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TA 

KATA THN EBAOMHKOZTHN JEMIITHN 

AMŒDIETHPIAA 

TOY EO@NIKROY HANENIZTHMIOY 

—- -—0— 

‘H xeoi relécews ts É6dounxootis réuTTnS ÉLLETN- 

otôos toù Elvuxod Ilavemiornuiov érnépaos éApOn dr 

this éxadnuaixis ZvyxAñrou xovravebovros Toù x. Euuo- 

vou Zokota, xa0nynroù ts Deoloyuxs ZyoÂc, xaTd 100- 
Taouv Toù ouyxAnTixoù x. Zxvpidwvos IL. Aduxçov, xa0myn- 
toù ts iotopias, v tÿ ouvedoig ts 25 ‘Axouliou 1911. 

"Eni roërows ÔÈ ouveréyOn xai éneotéAn Évrumoc éyx0- 

xhoç noùds tù Ilavemotuao xai tàs ‘Axadnuias toù 

Eforeguxot. Aütn Ô” éraveAñqün ürd fuegounviav 3/15 

, n 

2H, RD. 

"Oxrwbgiou 1911 uetd napatécews Tv rep TOV GTav-- 
TOEWV rQO0EG UV. 

se OË de 
*Ey ‘Aüÿvaus 1ÿ 3/15 ’Oxrw6olou 1911. 

F pe > Pis e num Tee, ed { 

TO EONIKON TANEIIISTHMION THE EAAAAOS, àärnopacioav 

va Éogtréon tv É6dounxootv réurrnv éupærno(èa ris iÜpuoee 

aroÿ tÿ 25 Magriov/7 ’Anguiou 1912, ôre ouurinre xoi ÿ oÛvodos 

ToÙ 15° Zvveôpiou tv ’Avarolor@v, Ürep Où ouvél0n êv "A6- 

vais, onevder va nagaxaléon tùà Tlavemioruov ... (f] riv Axa" 

Ônuiav . ..) va tuufon abrd du ris éxocrolñs évrinposrou. 

"Hélouev noùds rovroi ebyvouovet ôuâs &v rives (xa0nynrai 

ñ uéAn) (où À rñs) Yueréçou Ilavemiornuiovu (fn ’Axaônutac) 0e- 

hov ebageorn0f va ouvepyaod@ouw eis riv Ôwôvi Exernotôa, iv 

uélloper và ônpoowvoœpev êxi tri ebxopia rarn évrôs roù 1912, 
Où this änootolñs Émiornuovixñs rouyuarelas, yeyouuuévNS ÉAAN- 

vuoti, Aativioti, yaAloti, yepuaviori, &yyloti À iraluorti. 

à 4 

rites ttes té lt rs D à A à 2 



LA CÉLÉBRATION 

DU SOIXANTE-QUINZIÈME ANNIVERSAIRE 

DE L'ONIVERSITÉ NATIONALE 
— —— © à ———— 

La décision de célébrer le soixante-quinzième an- 

niversaire de la fondation de l’Université Nationale fut 

prise par le Conseil de l’Université sous le Rectorat de 

. M. Emmanuel Zolotas, Professeur à la Faculté de Théologie, 

et sur la proposition de M. Spyridion Lambros, Professeur 

__ d'Histoire, dans la séance du 25 Avril 1911. 

| Une circulaire fut imprimée et envoyée aux Universités 

et Académies étrangères. On en fit un second envoi le 
-3/15 Octobre 1911, en accordant des délais plus longs 
pour la réponse. 

Le texte était ainsi conçu: 

Athènes, le 3[15 Octobre 1911. 

L'UNIVERSITÉ NATIONALE DE GRÈCE s'étant 
décidée à célébrer le soixante-quinzième anniversaire de sa 
fondation le 25 Mars/7 Avril 1912, époque qui coïncide avec 
la réunion du XVI° Congrès des Orientalistes, qui se tiendra 

à Athènes, s'empresse de prier l’Université de ......... (ou 
l'Académie de...... ) de lhonorer par l'envoi d’un délégué. 

Nous serions aussi reconnaissants si quelques (Professeurs 

ou Membres) de Votre (Université ou Académie) avaient la 

complaisance de collaborer à l'Annuaire international, que 

nous allons publier à cette occasion, dans le courant de l’an- 

née 1912, par l’envoi d’un travail scientifique écrit en grec, 
latin, français, allemand, anglais ou italien. 



Iapaxakoduev $È “Yuäs, {va ebageotouuevor ävaxowvonte is 

fuäs rùv ôvoguoudv Toù ‘Yuerépou Gvrixgosérov @s xal Ti ÊIe 

yoaphv Tœv Émormuovwx®v ouubolüv tov ‘Yueréoov (x040nynr@v À 

uel@v) perd ts xarà moocéyyioiv ÔnAdoEDS Ts M: adTOv 

uéxor tis 187% NoeuGpiou/1 Aexeu6oiou 1911. 

Td Aenrouepès noéyoauua ris relécews tis PR Oéket 

ävaxowwo0n Boadvregov. 

‘O ITovravis 

ZnYP. M. AAMMPOZ 

H noôsxAnouw abrn Étuye mooûbuou xai Guepiorow 

dxodOYNS- 

"Hôn Ô évoois foëavro noocoéovoar ai eis aùriy 

Gnavrhoeus Axa ai Grootohai O1aTQ0OV TrpowmpIGUÉvOY. 
xéou tic duælvods ’Exernoidoc. ZuvexAnoon ÔË xaTomuw 

xatû xçôtaouv Toù Ilovtévews xoi éxépaouv ts ZvyxAr- 

tou Ô xüx\os T@V nooçxAMozov Ô1ù Ts cuurepuMpecws 

t@v teoodgov Ilaroragyeiov tis 600od6EOU ‘Avarods, 

TV Ggyaohoyuv xai ioropux@v Eévov Zyol@v rw 
"Aünv@v nai ts Pœuns, toù Ilolvreyveiou ‘Aünv@w 
tv ÉAnvuxdv luuvaciov toù Bacikeiou xai rod EEm-… 
TEQUXOÙ AA TOV ÉQyuLOTÉQOY xoÙ ÉTioNuoTÉQOv ÉAAmMte 
xG@v ZvlAdyov. 

IToo06uos Ô” Éyeuve dexr xai à ad06puntos Ônloote 
ovuuetoyhs ÉlAnvux@v tiuvov Kouwvotitrov toù ÉÉmTepuxoù: 

“Tôios À’ edyéguorov atolnouw évexoinoev À ouuueroypi 
"Aradnmov tva, &Alos Ëx roonyouuévns éTopÉGERS L} 
OUUUETELOUOOV MOVETIOTNLIUXOV ÉOOTOV, AT  ÉEMIQEOLV 
à” ôuos noodvuun0e1o@v vèà ph doreoowouv ëv T@ É0oTa- 
ouD Ts upærnoidos Toù fuerégou Ilavemiormutou: 

Tovuabrn elve à ëv ITagiotoun ’Axadnuia T@v Extyeapäv 
xoù T@v l'oaunérowv, Âs rapariôetor évraÿ0o TÔ oÙxetov 
roùs Tv Iovravelav Éyyoapov. 

EPS PS ST 7 OR 
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Nous Vous prions de vouloir bien nous communiquer la 

désignation de Votre délégué ainsi que le titre des contri- 

butions scientifiques de Vos (Professeurs où Membres), avec 

lindication approximative de leur étendue, avant le 1° Dé- 
cembre 1911. 

Le programme détaillé de la célébration de l’Anniversaire 

sera communiqué plus tard. 

Le Recteur 

SPYR. P. LAMBROS 

Cette invitation fut accueillie avec le plus grand em- 

pressement. | 

Des réponses et des contributions scientifiques à lAn- 
nuaire affluèrent bientôt de tous côtés, et le cercle des invi- 

tauons fut élargi par l'admission des quatre Patriarcats 

orthodoxes du Levant, des Instituts d'archéologie et d’his- 

toire d'Athènes et de Rome, de l’École Polytechnique 

d'Athènes, des (iymnases grecs du Royaume et de l'Étran- 

ger et des plus anciennes et plus éminentes Sociétés scien- 

tifiques et littéraires des pays grecs. 

D'autre part fut agréée de grand cœur la participation 

spontanée aux fêtes universitaires de quelques Communau- 

tés helléniques. La participation de certaines Académies 

‘aux solennités jubilaires de notre Université nous causa 

une joie d'autant plus grande qu’en cette occasion elles 

avaient dû compter avec les difficultés d’un réglement sé- 

vère, interdisant d'accueillir aucune invitation semblable. 

De ce nombre est l’Académie des Inscriptions et Belles- 

Lettres de Paris. Nous reproduisons ici la lettre qu’elle vou- 

lut bien nous adresser le 6 Décembre 1912: 



l'AAAIKON IIANAKAAHMION 

AKABHMIA TAN ENITFPADAN 

KAI TON FTPAMMATON 

Ey Ilagiolous, 1ÿ 23 Nosu6oiov 1911. 

Kôou Iloëran, 

And Ôvo ér@v ai Ôuipogor ‘Axaônuiar ai ouvaroreloüoar to 

lalluxdv ITavaxaôuov ânepdoicav xd nouvod và ui] àrodéyov- 

rar tüc mooçxloeus tàs GxevOuvouévas adrais yÉQuw ÉOQTOY Tav- 

emotnuiax®v. Ai Éograi adrar äréônoav dreguérows molvrAnOES, 

ëv te th Edo@nn xai tn ‘Aueoui gs ëx toutou Ôè xafioratat 

Bvaxeons À eîs néoas ravras tüs Éxxloes évraxéouoic. “Alloc Oë 

XaTÉ TUvVas QÙTOV ouvébnoav Üuçdgeotd tiva. OÙ Gnecraluévor Tüv 

’Axaôn@v, ouvavupupéuevor uetTaËd Tov évrirxooçrov t@v Llav- 

extotmuiov, dÈv hEvodvro xaTà Ts ÉOQTÈS TAUTAS TOÙ TOO XOVTOS 

els adrods GEtbuaros. Ad àxepaoioôn uerà ouupoviav yevouévmv 

uetaËd t@v mévre tunudrov Ttoù Ilavaxaônuiov, 6nos tadra &p- 

oœot tù [lavemorua vévranoxpivovra noùs tà Ilavemioruia 

nai Émipulay0@or và ueréyooiwv Gnaônuaïix@v uôvov ÉopTOY. 

Aëv Où fôvvduela Zlourdv, ywpis värnooruev ouuédoews 

ÉnexvQOOQuEv Où Ts uerépas ypou, vérooreiloue sis VMyuäc 

Énionuov ävrixgéçswnov. ‘AM Gp” érégou td [lavemoruiov r@w 

"Aünv@v ôtù ris dibaoxahias adrod, à Tov Épyov Tüv x00nynr@v 

abtob, du ths ÉEaigérou BiBlioans Îv Édnuovpynoev, évareréoov 

Ts mÜkac abris perd ueydAns &AeuOepiétnros, mapéoyxe mheloras cac 
Ürnopeolas els Tüs mooçpueis Muiv uelétas, re Gvayaios Éyéuel 
ris Émivuias va xaradelEwuev eis adrd, Ori ÉmuxgoroüuEV rù UÉyL- 
ota els viv Yvuov abtoÙ Ôpouv xai éxwOuuoüpev Grande V® OUVE- 
lion Évripows ünd Ggous Éonuégar xwpeleorégous Tù ebyEevÈè 106- 
voauua, ômeg xçpodiéyompev Éavr@. Ado t@v fjuerépov ouvadélpow 
où x. x. Collignon xai Diehl, xa@nynrai rñs Dioloywñe oxofis 
toù T[lavemiormmuiou Tv ins Bélovoiv ävrinposonedoer rù 
[averioripuov roÿro xarà tôs “Vueréoas éoprdc. Tlupexalécapev dE" 
abrods và yelvoot rag” “Yuiv Buwgunveis tov fueréoov dioOniérow 
nai va péowoiv es Yus ovyxpévos perd tüv popoovosov toû 
avemormuiou abrév riv Éxpouoiv ris elluwxguvoës ÂuÔv ovura- 
Delas nai ras ebyàc fu@v Ürèp ebnueglas rod Ilavemiormpiou r@v 



Na. LL Lam: 

ni QE. 

INSTITUT DE FRANCE 

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS 

ET BELLES LETTRES 

Paris, le 6 Décembre 1911. 

Monsieur le Recteur, 

Depuis deux ans, les différentes Académies dont se com- 

. pose l’Institut de France ont résolu, d’un commun accord, de 
ne pas accueillir les invitations qui leur étaient adressées 
pour des fêtes universitaires. Ces fêtes se faisaient trop nom- 
breuses, en Europe et en Amérique, pour qu’il fût possible 

de répondre à tous ces appels. Ils s'était produit d’ailleurs, 

dans quelques - unes d’entre elles, des incidents fâcheux. Per- 
dus au milieu des représentants des Universités, les délégués 
des Académies n'avaient pas eu, dans ces fêtes, la place qui 

leur était due. Il a donc été décidé, après entente établie 
entre les cinq classes de l’Institut, que celles-ci laisseraient 
les Universités répondre aux Universités et se réserveraient 

_ pour les solennités académiques. 
Nous ne saurions donc, sans manquer à une convention 

Que nous avons ratifiée par un vote, vous envoyer un délé- 

gué officiel; mais, d'autre part, l'Université d'Athènes par son 

enseignement, par les travaux de ses membres, par la belle 

bibliothèque qu’elle a créée et si largement ouverte, a rendu 

trop de services aux études qui nous sont chères pour que 

nous w’ayons pas à cœur de lui témoigner combien nous ap- 

plaudissons à son activité féconde et combien nous désirons 

qu’elle poursuive avec honneur, dans des conditions de plus 

en plus avantageuses, la noble tâche qu’elle s’est assignée. 

Deux de nos confrères, M M. Collignon et Diehl, professeurs 

à la Faculté des lettres de l'Université de Paris, représenteront 

cette Université à vos fêtes. Nous leur demandons d’être nos 

interprètes auprès de vous, de vous porter en même temps 

que les compliments de leur Université, l'expression de notre 

sympathie sincère et les vœux que nous formons pour la 

prospérité de l’Université d'Athènes, ce foyer de lumière qui 

est allumé et qui brille dans les ténèbres de l'Orient. 
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"AGnv@v, ris Éctias taëtrns potrôs, ris Gvmuuévn Aduret ÈV MÉO® © 

To oxOTOUS tic ‘Avaroaï. 

AéyOnre, xôçgue Tovravi, tiv Éxpoaoiv ris dtaxexguuévns uov rue 

FEQPTIOZ MEPPQ 

’Io6fros yoaunpateds this ’Axadnuias Tov "Exvypap@v 
xai Tôv loauuétrov 

€ 

Kai ÿ uÈèv nokvdo@uos ouuuetoyh eis tTüc éoptde 

yivetar ÔmAn Ëx Toù xaTHTÉQO Ünuoctevouévou xaTaÀOYOU 
TOV HAUT QÜTÜS ÉVTLTQCOSOTHV. | 

"AErohoyotétn ÔÈ Gméôn xai ñ ouvegyaota êv ti var 
uvnotwxÿ this Gupuætnoidos ‘Enernoidr, eic ñv é0060n ñ 
énvyouph ZÉNIA, Hommage international à l’Université 
Nationale de Grèce à l’occasion du soixante - quinzième. 

anniversaire de sa fondation (1837-1912). Auoé0noav Ôë 

TAdTE Eis ÊVO LÉQN, DV Tù Èv roTov, éyxaioos Éx0OUËY, 

dueveuOn eis tods ÉA0évras évruposorous Gua ti GplEer 

adtov eis Afvas, Tù D deuteoov, GrnoncoarwOëv ÔAE- 

vous uÂvas uEtTà Tù mÉpas TOV ÉOOTHV, émet Eis TOUS 
xaT” OÙxov. Tù nowtov uépos regiéyer ouuboldc To % « 
Aéovros Gry ëv Angers, l'ovléluou Schmid &v Pu6tyyy, 
Tlagiwvos Vandaele ë&v Besançon, M. O. B. Caspari ëêv 

Aovdivæ, Norman H. Baynes ëv Aovôtvo, louléluov 
Pecz ëv Bovdaxéotn, ‘Egvéorou Gardner êv Aovôtv®, R: 
Vallois, uélous ts ëv 'Aüvaus l'alluxs oxolûe, Aovél 
dou Schober, uéhouc tis ëv ‘AOvaus Adoroiuxis come, 
Kagélou Picard, nélouc ris ëv ‘Alvois Tale cyodne, 
P. Roussel, pélous ts ëv Alivas lalluxe oyodg, 
Kagélou Dugas, pélouc ris ëv Ava l'allue coyote 
Eogixov Alline ëv ITagiotois, l'abguhh Kazarow èv Zovtg 
xai I. Pâris, uéhouc ts ëv AOvaus lalluxts polie Ev 
dÈ 1@ deutép® néger ÉdnuooÆbONONT roayLaTEtaL TV 4%. 
Adyoborou Heisenberg ëv Movéyw, AovdoBtxou Bréhier ëv 
Clermont, Aovdobtxou Stouff ëv Dijon, N. Vulic êv Bel 
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Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'assurance des mes 

sentiments les plus distingués 
GEORGES PERROT 

Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions 

et Belles-Lettres 

La liste des délégués, publiée plus bas, édifiera chacun 

sur le nombre considérable des divers représentants qui 

assistèrent à nos fêtes. 
Très remarquable fut de même la collaboration à l’An- 

_ nuaire commémoratif, «&ÉNIA, Hommage international à 

l'Université Nationale de Grèce à l’occasion du soixante- 

quinzième anniversaire de sa fondation (1837-1912). 

On divisa l'ouvrage en deux parties. La première fut 
publiée à temps pour pouvoir être distribuée aux représen- 

tants dès leur arrivée à Athènes; la seconde, publiée quel- 

ques mois après la clôture des fêtes, leur a été envoyée à 

domicile. 

La première partie de ces mélanges contient des contri- 

butions de MM. Léon Gry (Angers), Guillaume Schmid 

(Tubingue), Hilaire Vandaele (Besançon), M. O. B. Caspari 

(Londres), Norman H. Baynes (Londres), Guillaume Pecz 

(Budapest), Ernest Gardner (Londres), KR. Vallois, membre 

de l'École française d'Athènes, Arnold Schober, membre de 

l'École archéologique autrichienne d'Athènes, Charles Pi- 
card, membre de l'École française d'Athènes, P. Roussel, 

idem, Charles Dugas, idem, Henri Alline (Paris), Gawril 

Kazarow (Sofia) et J. Pâris, membre de l’École française 
d'Athènes. Dans la seconde partie ont été publiés les memoires 

des MM. Auguste Heisenberg (Munich), Louis Bréhier (Cler- 
mont), Louis Stouff (Dijon), N. Vulic (Belgrade), Baron 

von Dungern (Czernowitz), Fritz Netolitzky (Czernowitz), 

Raimond Kaindl (Czernowitz), J.M. Dihigo (La Havane), Jean 

Kalitsounakis (Berlin), Basile Gheorghiu (Czernowitz), B. de 
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yoadi®, Bagwvou von Dungern êv Czernowitz, Fritz Neto- 
litzky ëv Czernowitz, Paiuotvdou Kaindl ëv Czernowitz, 4 

J. M. Dihigo êv ‘AGdvva ris Kot6as, L Kaluroouvéxr Èw « 
Beçoatvo, Baowetou Gheorghiu v Czernowitz, G.B.de Dont. 

ëv Moôévn, F. I. Collet ëv Aovuydoüvo (Lyon), Hatlou… 
Courmont ëv Aovuydoüvæ, "Egotxou Villat èv Montpellier D 
xoù Ilaéhkou Haupt ëv Bolton ” : 

"Exions Ô’ £ed60n ëx’ cbxougig Th äupernotôos où 

dueveuOn eis tods Eévous xai ñ xat' Ëtos ÉXÔLÔOLÉVN -TOV= 

emotquax} ‘Exetrnois, mepiéyovoa ouubolds xa0nynrov 
Ttoù Elviwxoù xai roù Kaxodiorotuxoù I[luvemornmutou. 
IToùs roérouw 8’ eis adrods 8601 ‘Oônyds Tov ‘Alnvov, 
ouvrayBeis drd toù x. Av. Oplévèou xai Gpyvoodv évauvm- 

OTAdV duonuov, xOnmÈv Ëv 16 Bacuuwx® Noiouatoxomet® 

tic Pouns xatà 1ù oyédia rod diaxexpunévou yapdxrov 

Avonkiou Mistruzzi, poovridr toù ëv Pouy xaümymroÿ CARS 
Aovdobixou Magiévn. 4.3 

Meshetouévns dÈ this magaoxeuñs TOÙ T0 YOÉLUUTOS 
TOV TOAVETLOTNUAXOV ÉOQTOV, ÉXQON OXÔTULOV VE GUY = 

Ovaod@ouw abtar pet Toù Zuvedpiou Tv ‘AvarootT@v. ; 

"Oiyov uerd tv ÉxdOOUW TOÙ rLOYOÉLUATOS TOUTOU 
Gvexouwvbôn eis toùds uéAlovras và Eloouw eis "Alivas | 

AVTITQOSHTOUS, ÔTL EÜXALOOS TAQIOTATO Es QÜTOÙC EÜXO- 

Mo vû Énwpelnd@ot tùs ÉxnTOoOELs vañlov, Üs Tapéoyov 

CH lol oxol, fs tà uéAn ouveigydobnouv xhovoios ele rù Sémo, 
uetéoyov nQoBbuuos xai Toù xéxou ris ÉMAeNQoENS Tüv turoyoapix®v Boxe 

piov tv yalluxGv GQ0gov rs ovkloyis rabrncs, nugéoyze 8 xai Tac Tour: 
nous abris brnoeclas xävrore Éodxs énnvOévOnuer ec adriv, moe TBE 

ofou tà Aeatia toù Euveôgiou tv ’Avaroliot@v xui tôs GAlac fu ômuo- 
oueVoels TÜs CUVrETayuÉ VOS yahkhMoti, ouureghauGavonévou xai ro äva yeigue 
tôpov. Ep’ ® Éxpodtouev rs ellixqueïc fu@v edyaguorins (luc ele tous” 
». 4. ‘lwoïng Chamonard xai Kégokov Dugas. "Opeiiouev èx’ lonc vù edyagt- 
othaowpev Tùv bbdxroga x. Müller tic l'eguavixis oxoAÎc xai Tdv %, Hasluck 

Ts "Ayyhxñs di Tv ebyéveuuv, ue0” fs ouuueréoyov ris ÉmOENONoOEWe TO 

boxuiov ägôgov rivév Tv Eeviov yeyoauuévov yeonavori xai &yyliort. 
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Toni (Modène), F. J. Collet (Lyon), Paul Courmont (Lyon), 

Henri Villat (Montpellier) et Paul Haupt (Baltimore). 

_ À la même occasion fut aussi publié et distribué aux 

délégués l'Annuaire universitaire, qui est édité chaque année 
_ régulièrement et qui contient des contributions scientifiques, 

dues à la plume des Professeurs de l’Université Nationale 

et de l’Université Capodistrias. On leur donna aussi un Guide 

d'Athènes, composé par M. An. Orlando et un insigne com- 

mémoratif d'argent frappé à l'Hôtel de la Monnaie Royale de 

’Avauvnotixdv Oudonuov. — Insigne commémoratif. 

Rome d’après l’esquisse du distingué graveur M. Aurèle Mi- 
struzzi et sous la surveillance M. le Professeur Louis Mariani. 

En étudiant la composition du programme, on décida 
que les fêtes de l’Université se combineraient avec celles du 

Congrès des Orientalistes. Ce programme fut communiqué 
aux représentants désignés par leurs mandataires, et on les 

- avertit qu’ils pourraient profiter des réductions de frais de 

voyage que les Compagnies maritimes et les Sociétés de 

! L'École française, dont les membres ont amplement collaboré aux Æévia, 
s'est aussi donné la peine de revoir les épreuves des articles français de 

ce recueil, et a rendu des services précieux toutes les fois qu’on s’est adres- 
sé à elle pour reviser les Bulletins du Congrès des Orientalistes et nos au- 

tres publications rédigées en français, y compris cet exposé. Nous remercions 

très sincèrement en particulier M. Joseph Chamonard et M. Charles Dugas. 

Nous devons aussi remercier M. le D' Müller, de l’École archéologique alle- 

mande, et M. Hasluck, de l’École britannique, pour l’amabilité avec laquelle 

ils ont pris part à la révision des épreuves de quelques articles allemands et 

anglais des Eévu. 
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xéQuw Tov uel@v toù Zuvedpiou t@v ‘’AvaroMot@v oi 

Élmvuoi xai Eévar étuoxhoïixai xai oudnpodgouxai étou- 
oetou ‘Oxécov ÔÈ oxémuos xai Telecpopos ÜrMoËEv À 

OnrOdeEus adtn, énÉdeËEev À xoo0vuia, ue0” fs où yéQuv row 
ROVETIOTNULAXOV ÉOQTHV oxomodvrEs va uerab@ouw sis 
"Alñvas Écreuoav và éyyoapoor ovyxo60vos xai els roc 

OUVÉdQOUS. cé 
Ai Ô Erougetou ai magaoyodoar Éxrtooes Üro- 

Eav ai éEñs: 

A. ‘Erupei ätuonioïnai. 

a’ ‘Ellmrinai. ‘Ynepwxeéveros ÉAnvixh Gruomhoto, 

Etoigeio  Ilaxahcovépôov, ‘Eroipeiau ‘Eguourôdeox, 

“Erorpeia ‘AOavacotAn, ‘Etopeia l'oudñ, Etoupeta John 
Mac Dowall xai Barbour, ILavelvios ‘Erougeio, Ayaïxh 
“Eroigeia, Kent ‘Etoigeta Karoëxn, Ebvu Env 
noovomuoÿyos ‘Etorpeia. 

B' Eévu. Oalacoiwv Ôtaxog0uetoewy, Adorotaxde. 

AôÛ, ‘Irolix Elvixh étoupeia Balacoiwov banoesci@y, 
Xedbixh étuomhota, Adorooaueouxavixh Éroupelo, ‘Pou- 
uavixh druomhota, ‘Euxogui Boviyaouxi âétuoxkoïxi 
étorgela, l'evixi) dnegwxedveros Éérorpelo Édosvouou ëv 
[agiotoi. 

B. ‘Etougeïou oiômooôgouuai. 

a” ‘Ellmvinai. Evoipela ciônçgoôçgôuou Ileipou@s ‘A6n- 

v@v Ileloxovvoov, ‘Erugela élinvx@v o1noodooôuœ, 

“Eroigeia oudngodgéuov ris Auris Enlédos, ‘Eroupeta 
oûùnçodoéuov ‘Arruis, ‘Erogelo o1ôngodpouwv Oeo- 
cahlac. 

B' Eéve. l'alluxoi oidng6dvouor, Adroxparoouxdv ad- 
otQuaxdv Yroupyeiov t@v o1Ôngogouwy, AdtroxparoQuE 
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_ Chemins de fer octroyaient aux membres du Congrès des 

Orientalistes. 
Cette communication fut bien accueillie. Beaucoup de 

personnes, désirant se rendre à Athènes pour assister aux 

fêtes universitaires, s'empressèrent de s'inscrire, en même 

temps, pour le Congrès des Orientalistes. 

Les Compagnies maritimes et les Sociétés de Chemins 
de fer qui accordèrent des réductions sont les suivantes : 

A. Compagnies maritimes. 

a Compagnies maritimes grecques. Compagnie Papaléo- 

nardos, Compagnie Hellénique Transatlantique, Compagnie 

Athanassoulis, Compagnie Hermoupolis, Compagnie Gou- 

dis, Compagnie John Mac-Dowall & Barbour, Compagnie 

Panhellénique, Compagnie Achéenne, Compagnie Crétoise 

Katrakis, National Steam Navigation C° L“ of Greece. 

b Compagnies maritimes étrangères. Messageries mari- 

times, Lloyd autrichien, Società Nazionale di Servizi marit- 

timi, Khedivial Mail Steamship, Austro-americana, Service 

maritime roumain, Société commerciale bulgare de navi- 

gation, Compagnie générale transatlantique (Siège social 
à Paris). 

B. Sociétés de chemins de fer. 

a Sociétés grecques. Société des Chemins de fer Pirée- 

Athènes -Péloponnèse, Société des Chemins de fer hellé- 

niques, Société des Chemins de fer de la Grèce occidentale, 
Société des Chemins de fer de l’Attique, Société des Che- 

mins de fer de Thessalie. 

| b Sociétés étrangères. Chemins de fer français, Ministère 

Impérial autrichien des Chemins de fer, Société Imperiale 
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Étougela T@v adoterax®v votiov o1nçodgouwv, Anuooto 
itauwxoi o1np00gouor. 

VrobAnOèv dE rù oyédrov rod nçooyodunatos Ürd To 
Ilovréveoc, ôcris ouvéminte vù eive toto uèv levxdc 

yoauuareds ts Emiroonfc toù Zuvedgiou, roüro dÈ Dev 
xds yoaunareds ts Enmroons 1@v Oluumox@v ‘Ayo 
VO, ÊT” ions ouumurtOvrov roùs tüc éoptüs toù Ilavert- 

otquiou xai toù Zuvedgiou, Éyeuvev Oôuopovos ÔExTÈV. 
noQé te ts ZvyxÂAñtrov xai tov sipnuévov Ô6o Emrpom@v. 

Ilagalétrouev ÔÈ roro évradBa oiovxarnotioln Éoionx@c 

Boayzdv xe6vov où ris ÉvéoEeRS Tv ÉopTOV ueTé tuvas OÀt- 
yas uetobolds Gxobdons évayxalas Èv ToûtT 16 LETOEU.- 

HPOTPAMMA TON EOPTON 
THE EBAOMHKOZTHE MEMNTHE AMGHIETHPIAOZ 

TOY EONIKOY ITANEIIIZTHMIOY 

(1837—:1912) 
KAI TOY IS  £ZYNEAPIOY TON ANATOAIZETON 

—— 40 2-——— 

ZéBBaroy 24 Maotiov. 

4 pu. u. Zuvdlpoiois tv ’Avrirgosrov xatà Ts iopslel ToÙ 

[averiornuiou v th ueydAn ai0ovon, ônows êxéEwouv Eva 

Oropa xard Tv Érionuov ÉvapEuv t@v Éoptr@v tic Üorepalas 

xoù TOÙS Onropas Tov ÔLupÉpwoy OUÉÔHV aTd TV ÔEUTÉQAN 

fuéoav ts aupuærnpidos. 

5 p. u. ZEvvadlgoron tüv ZEvvéôpov èv ti ueyäln aifovon roù. 

"Elvuwxoÿ Ilavemiormuiou jdpiv éyraraordoeué TV xpoedpElwv 

TV runpdteoy toù Zuveôpiou xai éxloyhs Évds Éropos rs 

Éopris tic dorepalac. 

11.30 un. u. ‘Exionuos Aevovoyia ris "Avaordoews v ri Ilarelq 
tñs Mnrooxéhewc. Ilapdoraois noogerixr. 

Kvgiaxÿ 25 Magriou. 

2 u. u. ‘Exionuos Évapëis ris äupuernotôos xai rod me: êv 
t@ Ilap0evovi. 
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des Chemins de fer du Sud de l’Autriche, Chemins de fer 

de l’État italien. 

Le projet du dit programme fut soumis au Conseil de 

l'Université par le Recteur, qui remplissait en même temps 
les fonctions de Secrétaire général du Congrès et de Secré- 

taire général du Comité des feux olympiques. Ceux-ci, en 

effet, coïncidaient précisément avec les fêtes de l’Université 

et celles du Congrès. Ce projet fut unanimement accepté. 
Nous rapportons ici le texte du programme, tel qu’il 

fut formulé définitivement peu de jours avant le commen- 

cement des fêtes mêmes, avec les modifications introduites 

dans sa première rédaction. 

PROGRAMME 

DES FÊTES JUBILAIRES 

DE L'UNIVERSITÉ NATIONALE DE GRÈCE 

(1837-1912) 
ET DU XVI CONGRÈS DES ORIENTALISTES 

LA 
——. 000 — — 

Samedi 6 Avril 

4 p.m. Réunion des Délégués aux fêtes de l’Université dans 

l'Aula, afin de désigner un orateur pour l'inauguration 

du lendemain et les orateurs des divers groupes de Dé- 

légués pour la seconde journée du Jubilé. 

5 p.m. Réunion des Congressistes dans l’Aula, pour consti- 

tuer les bureaux des Sections du Congrès et pour dési- 

gner un orateur pour la fête du lendemain. 

1.30 p.m. Cérémonie officielle de la Résurrection sur la Place 

de la Métropole. Assistance facultative. 

Dimanche 7 Avril 

2 p.m. Inauguration solennelle du Jubilé et du Congrès au 

Parthénon. 

2 
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Toosçpovnous tñs A. B. Y. roù Auadôyou. 

A6yos ris A. E. roù ‘Yrovoyoù tv Exxnoruorum@v xai ris 

Anuooias "Exxodetoecwc. 

A6yos roù Ilgurévews toù Ilavexiornuiou. 

[Tooçpovnois roù éñrogos TV "AVTUTOOHTEY. 

[ooçpovnous toù énrogos tov Zuvédpoy. 

Exioxeyis tT@v Épyov tic Gvidpuoewc uÉpous ris qe 

otoûs tv [Igorvaaiumv. 

5 pu. u. Ariwois x uégous tv pournrév Ëv 1@ Zanxel®. 

9. pu. u. Exionuos detiwois èv ri ueydAn aidovoy roù [avemiormuiou. 

Aevtéoa 26 Magriov. 

10 n. u. Aoëoñoyia ëv tÿ Mnrooxéaet. 

2 u. u. Aevréoa huéoa ts Gupærnoidos Toù Havexornuiou êv 

th ueydAn ai0ovon. 

A6yos toù [Iouravecwc. 

[gospovnois t@v énréguwr tv dLapopwv OuddwY tv Avri- 

ALOGHTHV x TAPÉDOOK TV YLAUUÉTOV HA APLEQOOENN 

tov ’Axaënbv, tüv [lavemiormuiov xai Tüv loixüv xexÂm- 

uévov Zvléyov xai “Eroigewwv. , 

4 u. u. Zuvedgioi t@v Ouapogwv tunudrov roù Zuveôpiou. 

5 pu. Xuveboia ris Ghouselas rüv Zuvéôowv èv ti ueyéAn 
ailovon toù Ilavemiornuiov. 

9-10.30 un. pu. Aauxaônpogia r@v pounr@v roù ILavemiormuiou. 

9.15 -9.35 pu. u. Doraywynon ris ’Axporôkeoc. 

Toirn 27 Magriov. 

9 nu. u. Zuveôgia ris ékoueskelas tüv Zuvéôgwv Ëv ti eyékn 

aiPovon toù Ilavexiornutov. 
1.15 -1.30 pu. pu. ‘Avayoonoi Ôvo GuaËootouwiov x roÿ o1Ôn- 

voôgouuxoù otafuoù ’Aünv@v - ITslomovvoou xai roù Oala- 

unyoù toù B. Naurixoù Zœpaxrnoias Èx ITepors eîc Elevoïva. 

“Egunvela tüv ägymorirov xa0° Gudôas ëv duapopos yAda- 
oo. Oéa rod Émywpiou yopoù tov ‘Elevoiviov yuvox@w. 

5.30 vai 5.45 nu. u. "Emworoopi eîic "Alvac. 

9.30 p. pu. Alwois toù Ilourévewc xai ris x. Adurpou êv r® 
"Autaio toù Néov Palrjpov. 

en. Été sue md 
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Allocution de S. A. R. le Prince Royal de Grèce. 

Discours de $S. E. Monsieur le Ministre de l’ Instruction 

Publique. 
Discours du Recteur de l’Université. 

Allocution de l’orateur des Délégués. 
Allocution de l’orateur des Congressistes. 
Visite des travaux de relèvement d’une partie du por- 

| tique ionique des Propylées. 
… 5 p.m. Réception offerte par les Étudiants dans le «Zappeion». 

9-30 p.m. Réception de gala à l’Aula de l’Université. 

| Lundi 8 Avril 

. 10 a.m. Te- Deum à la Métropole. 

… 2 a.m. Seconde journée du Jubilé de l’Université dans l’Aula. 
_ Discours du Recteur. 

Allocution des orateurs des divers groupes de Délégués 

et remise des adresses des Académies, des Universités 

et des Sociétés savantes. 

…— 4 p.m. Séances des diverses sections du Congrès. 

- 5 p.m. Séance plénière du Congrès dans l’Aula de l'Université. 

“ 9-10.30 p.m. Retraite aux flambeaux par les Étudiants de 

l'Université. 

9:15-9.35 p.m. Illumination de l’Acropole. 

Mardi 9 Avril 

9 a.m. Séance plénière du Congrès dans l’Aula de l'Université. 

1.15 p:m., 1.30 p.m. Départ de deux trains de la gare du 
Chemin de fer Athènes-Péloponnèse et du yacht de la 

Marine Royale «Sphactéria» du port du Pirée pour Eleu- 

sis. Explication des antiquités d'Eleusis par groupes. 

_ Assistance à la danse nationale de Pâques exécutée par 
Le les femmes du pays. 

Départ d’Eleusis pour Athènes à 5.30 et 5.45 p.m. 

9-30 p.m. Réception offerte par le Recteur de l'Université et 

par Madame Lambros à l’Actaion (Nouveau-Phalère). 

Mercredi 10 Avril 

9 30 a,m. Séances des diverses sections du Congrès. 
3 p.m. Troisième journée du Jubilé de l’Université. Nomi- 

ation de docteurs honoraires des diverses facultés. 
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Teréorn 28 Mapriov. 

9.30 an. u. Zvvedgioi tov dtapogwv tunudrov toù Zvvedpiou. 

3 p. u. Toirn fuéoa ris éupuwærngidos roù [lavexmiornuiov. ‘Ava- 

yévevois énmiriuov Odaxréguv tov Étapégor Zyolwv. 

9.15 pu. u. Aid 1ù norov iuiou 1@v ’Avrurpocomov ai row 

Evvéôgwv : "Exionuos ragdoraoi êv t@ Baouux® Oedrpo. 

Méoos no&rov. Oiâinovs tügavvos toù Zopoxhéous xatà tv 

veoslAnvuxhv uerdpouov toù x. "Ayyélou Bldyov. Méooçc Ôev- 

_reoov. IThaotixi eixv magiorévouoa tiv äpyaiav ElMada 

KO TV VÉGV. 
6 u. u. Movouxi nooconepis Ëv th ueyAn aiBobon roù Puioloywo 

ZSulôyou Ilagvacooÿ. 

ITéunrn 29 Maogriov. 

rt ag | Zuvedoiar rüv dapégov runudrov roù Zuvedpiou. 

3.30 u. u. ’Evagtis t@v Ilavelnviov äyovov êv r@ Horn 

vaix® Zradiw. 
Où dy@vecs Où éEaxolovôowor Tv adriv gay tiv Ilagaoxeuñv xai rù | 

Za66arov. 

4.30 -7 u. pu. Ar£loow àv 1@ xno ris Auepuwaviwis nai ris 

"Ayyhuñs äpymokoyuñs oxodfs. 

“H écxéoa émipuldooerar eis Îdwrixds npooçxAñoets. 

ITapaouevÿ 30 Maogriou. 

9.30 x. u. 

3.30 u. u 
5-7!/, pu. pu. Aloow nagàa 1 K° ’Egoixou Zylfuav èv 1@ 

"Tiou uehdOpou. 
2.15 u. pu. Aix vd Bebregov fuuiov T@v ’Avtrixgocorov xl To 

Evvéôowv: ’Exionuos napdoraois àv t@ Baouuwx® Oedro®. 

Méoos no@ror. Oiôirous répavvos roù Zopoxléous xarà riv 

veoslnviñv uerdpoaoiv toù x ’Ayyélou Bildyov. Méooc 

Oebregor. IThaotui eixv magiorévouoa tv épyaiuv EMdda 
HA TV VÉGV. 

9.30 u. u. Ai Tù no@rov fou T@v ’Avruxposræv xai To 

Zvvéôowv: Ilapdoraown rod xiwnuaroyodpou Pathé èvr®@ 

Anporuxé Oedrow. ‘Avarapdoraoi t@v Éogr@v tic GupiErr- 

oiôog xai rod Zvveôpiou. 

Zuvedopton tov Srapépov Tunudrwv toù ouvedpiov. 

| 
| 

1 
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— 6 p.m. Après-midi musicale dans la grande salle de la Société 

Littéraire le «Parnasse». 
4 - 9:15 p.m. Pour la première moitié des Délégués et des Con- 

2 p.m. 

- 3.30 p.m. 

gressistes, Représentation de gala au Théâtre Royal: 

Première partie. (Ædipe Roi de Sophocle d’après la tra- 

duction en grec moderne de M. Ange Vlachos. 

Seconde partie. Tableau vivant: Za Grèce ancienne et 
nouvelle. è 

Li Jeudi x Avril 
_ 9-30 a.m.| ., L é x 

| Séances des diverses sections du Congrès. 

- 3.30 p.m. Commencement des Jeux Panhelléniques au Stade 

Panathénaïque. 
Er Ces concours continueront à la même heure le Vendredi et le Samedi. 

… 4.30-7 p.m. Garden-party aux Écoles archéologiques améri- 

. caine et anglaise. 
La soirée est réservée à des réceptions particulières. 

Ç Vendredi 12 Avril 
9.30 a. m. ? 

Séances des diverses sections du Congrès. 

5-7!/}, p.m. Réception chez M"° Henri Schliemann dans le 

‘Tiov Méa6gov. 

9.15 p.m. Pour la seconde moitié des Délégués et des Con- 

gressistes, Représentation de gala au Théâtre Royal: 

Première partie. (Ædipe Roi de Sophocle d’après la tra- 

duction en grec moderne de M. Ange Vlachos. 

Seconde partie. Tableau vivant: Za Grèce ancienne et 

nouvelle. 

… 9-30 p.m. Pour la première moitié des Délégués et des Con- 

gressistes, Représentation du cinématographe Pathé au 

Théâtre Municipal: Reproduction des fêtes du Jubilé et 
du Congrès. 

Samedi 13 Avril 

0.30 a.m. Séance de clôture du Congrès et désignation du 

Ë siège du futur Congrès. 
… 5 p.m. Réception des Délégués dans le palais de $. À. R. le 

Prince Royal de Grèce, 
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ZäBBaroy 31 Maoriov. 

9.30 u. u. Teleutaia ouvedpia ts Olouehelag Tv Euvédoov HO 
xaBopiouds tis Édoas rod uéklovros Zuvedgiou. 

5-7 p. p. Asiooiw tv ’Avrirposoræv êv raïs Éograis tic 

äupuætnoidos xai T@ Zuvedoio ëv 1@ GvaxrÔp® ris À. B. 

Y. roù Atadôyov. 

Kvugiaxÿ 1 ‘Anguliov. 

3. u. u. Zyoluoi yves aa otépis Tov vuntov t@v [Havel- 

Anviov éyovov Ëv t@ Zradiw. 

9.30 u. u. Aiù rù ôeurepov fuou T@v ‘AvrirpocoTov xaÙ TO | 

Zuvéôoowv: Ilapdoracis toù xuwnuaroyodpou Pathé êv 16 

Gedrpo <Ilavelnvio. ’Avaragdoraois Tv Éopr@v ris Gupie- 

tnoidos xai roù Zuveôpiov. 

"Ev Ôë tr éxtehécer rod ngoyoéuuatos tobrou, iv Gvé- 
habev 6 ITobravis, Étuye tis Tehelas uèv ÉumoOTOoUvNe koi 

dooyis ts te Kubeogvosws xai ts ZvyxAfrou xoi t@w 
Exoon@v roù Zuvedgiou xai t@v ‘Oluumox@v ‘Ayo- 
vov, ths xçobunorérins ÔË cuvepyacias tic dtalAnAtas Toù 
Iloveriornutov. 

Telespogoréin Ô’ bnnoËev À ouvemuxovpio eidxod 
youpelov,xatagtiobévroc x tv ddaxroguv Xolorou Aau- 

nodxn xai ‘Avôoéou Agketiov. Kart Ô Tèv releutaiov 
uñva xoù this ÉvéQÉENS Tov Éogt@v xai xarû Tv Ôtéo- 
xeuuv QÜTÉv Avoiteléotata ouvetpy4o0noav stxoot nepirou 
"Elnves nai &Aloyeveïs ddéxroges ts puokoyiac, êxle- 

1Pévres ünd roù IIovréveuc, cris Ha ÉEépoacev sic abrovde 

uet Tù méous toù 6hou Épyou OL idlou roùc ÉxaGTOY 
éyyoépou Ttûs duxaias abrod edyagiotiac. Xonouuorérn dË 
âréôn xai À oûoraow chuaros bregexardv yAooooua0Gw 
poirat@v, ofrives Ds Éevayoi tv ‘Avrurooc@nov xai 
Zuvédguv ragéoyov eis adrods rouubras Ürmosoius, Oete 
duxalos 6 xanynrhs toù év Bovovig Ilavemormutou x 
Pullé xooexélece xarù tv rekevtaiav ouveôgiav rie 61o- 

j :. L L ' 
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Dimanche 14 Avril 

3. p.m. Sports scolaires et couronnement des vainqueurs des 

Jeux Panhelléniques au Stade. 

9.30 p.m. Pour la seconde moitié des Délégués et des Con- 

gressistes, Représentation du cinématographe Pathé au 

Théâtre: «Panhellénion». Reproduction des fêtes du Ju- 
bilé et du Congrès. 

_ Pendant l'exécution du programme le Recteur fut ho- 

noré de la confiance et du concours du (Gouvernement. Il 

fut, en outre, aidé par le Conseil de l’Université, le Co- 

mité du Congrès et celui des Jeux Olympiques, et secondé 
par le dévouement des employés de l’Université. 

Très efficace fut aussi la collaboration d’un bureau spé- 

cial, composé de deux docteurs ès lettres, MM. Christo 

Lambrakis et André G. Dalleggio. 

De plus une vingtaine d’autres docteurs ès lettres, grecs 

et étrangers, choisis par le Recteur, contribuèrent au succès 

de l’œuvre aussi bien durant la période de préparation que 

pendant les fêtes mêmes. 
Un document spécial leur exprima les chaleureux re- 

mercîments du Recteur. 

En outre, un groupe d’une centaine d'étudiants parlant 

des langues étrangères fut aussi d’une grande utilité. Ils furent 

tellement accueillants et hospitaliers envers les Délégués et 

les Congréssistes, que le Professeur de l'Université de 

Bologne, M. Pullé, mit aux voix, à la séance de clôture du 

Congrès, un ordre du jour exprimant à ces dévoués jeunes 

gens la satisfaction unanime. 
D’autres personnes encore contribuèrent de diverses 

facons au succès des fêtes et méritent nos remercîments. 
On ne doit pas d’abord oublier les services rendus par 

le Conservatoire d'Athènes, qui prépara un chœur d’étu- 

diants pour accompagner la retraite aux flambeaux, dont le 
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uekelas tov Zvvéôgov Vpioua edyagioriov roùs ToÙs 

nooBvuoTÉTOUS TOUTOUS VÉOUS. 

Evyaguotior Ôè ôpethovrar xai els Gravras Toùcs Ôxws- 

Onrote Gws ouvrelécavras els Tv ÉTUTULIOV TOV ÉOOTOW. 

"Ev zorois dE GEvor uvelas eîve ai danoeotou, Üs Tapéoye 

td ‘Qôetov ‘Alnv@v yéqQuv ragaoxeuñs ts Êx pour 
10QHÔ LAS, fris ouvHÔEUTE tv Aauradnpooiav ris 26 Mao- 
tiou, yevouévnv did Aaurddœov toù ëv Movéy® rupote- 
xvuwxoÙ xaTaoTuatos Hermann Weissenbach. 

‘Ouoiws Ô’ ÉEepodolnoav ai edyaorotior ris Ilovro- 
velas eis Toùs idioxttas xai ÉVOLXLOAGTÈS TOV TEQL TV 

nhareïov ts Mnroonéheos oixi@v, xoo0Üuos ragayoof- 

oœvtras TOÙS ÉÉDotas xai Tù ru vEX Tv oO GÜTOY 
xAQuv Péas eis Tods Eévous Émoxénrac tiv véxta Toù Hücya, 

où uv GAAG xoi dapilüs Eeviouvras Toùc Tiuouvros 
aÜToÙs ÔLÙ TS TALOUOCLAS AÜTOV. : 

Oeguôratai Ô’ ôpelhovrou sdyaoiotior els TÜs dEGTOt- 

vidas Ts ragacxovoas idiébouoav atyAnv eis ti êmt- 
TUYN did mhaotixc eixôvos évaragéoraouv toù Epey0etou 

rai Toù fBiou ts véas ‘EAdôos xarà tv ragécraoiw tv 
dobeiouv ëv 1 Baouuix@ Oedrow, où 6 unyavxde % 
Winter drñoËev à xaTaoxEvä das Texvuwxbtrara Tv EvAtmY 

drouiunouw To Gpyaiou uvnuetou. Tà ôvouara r@v 

dEGTOUVIdOV TOUTOV EÜQNVTOL GvaYyEYQQUUÉVE ÊV TO TAQO- 
TiDEuÉv Êv Téler TOÙ TEUçOUS TOUTOU TLOYOÉLUTL TE 

TAQUOTÉOENS, ËV D Gvayoépovrar Axa oi OLÔGEUVTES TÜV 
Oidiroda Tégavvov büroxgiroi xai oi Aouxoi xarà tv 
ROAQÉOTAGLUW TAÜTNV GuurQÉENvTESs xaklitéyvou !. Méyioror. 
ÔË éoires Ôpellovro sis tdv Coyoépov x. Nixélaov "OBw- 
vaiov, Tùv pet xolÂs quhoxallas xai épiloxepÔGS po: 

! "Tôe rhv elxôva ëv 9. 25 xai vd Ilugägrnua @ (H) èv réler roù ragôv- 
to$ TOO. 

Des RÉ. SR ES Sr is de A 7 4 
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matériel fut fourni par la maison Hermann Weissenbach de 
Munich. 

Les remercîments du Recteur furent aussi exprimés 

aux propriétaires et aux locataires des maisons environnant 

la Métropole, qui en cédèrent les fenêtres et les balcons aux 

étrangers et qui les reçurent avec la plus cordiale hospitalité. 

Le tableau vivant de l’'Erechthéion 

On doit aussi remercier chaleureusement les demoiselles 

qui donnèrent un charme spécial aux deux tableaux vivants 

représentant l’un l’ancien Erechthéion et l’autre la Grèce mo- 

derne. Les noms de ces demoiselles sont inscrits dans le 

programme; on y trouve aussi les noms des acteurs et 

des autres artistes à qui nous dûmes une représentation 

de l'Œdipe Roi !. 

1 Voir l'Annexe H à la fin de ce volume. 
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ROQAOXEUGONUVTO HO duaTÉENVTU Tù TS ÉXTEAÉOENS TS 
éniruyeotétns nhAaotuws eixôvos ts Gpyalas xai TS VÉS 

‘EMGdoc. 

‘Auvnuéveutos dèv moérer và uelvn à xooOuuta, med” je 

ÉOTEVOQV VÈ XATAGTAOWOLV EÜLAQLOTOTÉQUY els TOÙS EÉvOUS 

émoxéntos tv Olyomueoov ëv ‘AÜmvoic diauoviv dd 
puhoËévov xai dapuv Éonidozov xai deluooeov à A.B.Y. 

ô Aéôoyos, à Ilgéravis xai modkoi xa0nynroi, ai xos- 

oBetor t@v Eévov Koat@v, ai diépogor Eévar Goyookoyt- 
xoi Zyohai, 6 Puoloywxds Zéiloyos Ilapvacoôs ! xoi 

Otépogor idwrou, v oîs SEéyer à xvota Zopia ZyAMuav drà 

ts yevouévns Ôx’ adris bxodoyhs év t@ Iliou Meld0o®. 
‘O ÔÈ Afuos ‘Aünvalov quotiuos Éuegiuvnos mepi To 

x00” änacav Tv dudogxeruv T@v ÉoOgTOY rAovOIOU port- 

ouoù ths Ô0où Zradlou xai r@v Iarawv Zuvréyua- 

tog xai ‘Ouovoias, xai napéoyev eis toùdc qpuoËevouué- 

VOUS TŸ pavracuayopuxdv Péaua ts porTayoyoews The 

"Axoporékecoc. 

Eis tv nçôçxAnouw rod [Iouréveos xauxAn0eïc ürño- 
Eav ai dravrioers T@v aço0uos âxode/Dévrov Tiv ouu- 

uetoyxhv tov éogtov, T@v te Ilarounoyeiov, Tv ‘Axo- 
Onuiov, tov ILavemornuioy, Tov égyookoyuw@ov xoù ioro- 

ouxov Zyolwv ‘Pouns xai "Alnvov xai rov ÉAnva@wv 
l'uuvactov xai Zvl6yov ro te Baoikeiou xoù Toù éEw- 

TEQxOÙ. ‘AvnA0e ÔÈ 6 6kos AQuuds Tov Émouov Gvrt- 
r00cHTov els dLaxoo (ous TOEÏS GUUPHVOS TQÙS TÜV XOATR- 

TÉOO Ônuooæevépevov xaTéAoyov À. 

! Iôe ëv téher vod magôvrocg tôpov, Ëv 1@ Ilagagriuur: (Annexe) L xd 

nQÉYQauUX Ts povaxñs rooeoxegiôos Toù Piiokoyixoù Evlléyou Ilapvas- 

ooù xai Tv xar’ av roospomou T@v xexAnuévov Éévor Üxd +0 xp0É- 

ôqgou x. Z. K. Zaxehhagoxotaou. 

? "Iôe xarwrégw Tlugégrnua (Annexe) A. 
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Nous devons aussi l'expression de notre vive recon 

naissance au peintre M. Nicolas Othonéos, qui avec beau- 
coup de goût et de désintéressement prépara tout ce qui 

se rattachait aux tableaux représentant la Grèce antique et 
- moderne. La reproduction de l’Erechthéion en bois a été con- 

_ fiée à M. Winter, mécanicien du Théâtre Royal. 

On ne doit pas non plus oublier de remercier vivement 

tous ceux qui firent leur possible pour rendre, par leurs 
réceptions et invitations, le séjour des étrangers à Athènes 

plus agréable et plus attrayant. Ce furent S. A.R. le Prince 

Royal Constantin, le Recteur et plusieurs professeurs, les 

Légations et les Instituts archéologiques étrangers, la So- 

ciété littéraire le « Parnasse» ! et quelques particuliers, avant 
tout M"° Schliemann, qui offrit une charmante après-midi 

à l'«Zion Mélathron». Quant à la Mairie, elle a eu l’ama- 

-bilité et le soin d'éclairer splendidement la Rue du Stade 
et les Places de la Constitution et de la Concorde pendant 
toute la durée des fêtes et d'offrir à nos hôtes le spectacle 

féerique de lillumination de l’Acropole. 

L’'invitation du Recteur fut accueillie chaleureusement. 

Les Patriarcats, les Académies, les Universités, les Instituts 

d'archéologie et d’histoire d'Athènes et de Rome, les Ly- 

cées grecs et les Sociétés helléniques du Royaume et de 

l'Étranger s’empressèrent de participer aux fêtes du Jubilé. 

Le nombre des délégués s’est élevé à deux-cent trois 

d’après la liste publiée plus bas ?. 

Conformément au programme, les représentants officiels 

! Voir dans l'Annexe I le programme de cette après-midi musicale avec 
l’allocution du président M. S. K. Sakellaropoulos doyen de la Faculté des 

Lettres à L'Université Nationale. 
? Voir l'Annexe A. 
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Zvupovos roùs To rooyoauux tv 4 u.u ts 24 

Maortiov ouvñAlov êv ti ueyéAn aidoüoy toù Ebüvuwxod 

Ioavemiommuiov oi êtionuor xarà ts éogrès toù lave 

otnuiou Gvriurgôsænot, net où moÂd ÔË xai Tù MÉéÂAn Toù 
Evvedgiou T@v ‘Avarolot@v yépuv éxloyñs T@v uell6wv- 

TOV Và ÔAMOOL Tv dorepaiav xaTù Tv ÉTIONOV ÊËV- 
QpEuv Tv Éoptv émi tic Axpoxodecwg. 

Eisnyñoer dE roù ILovurévems xai l'evixod l'oaunartéce 
toù Zvvedgiou t@v ‘Avatoliot@v Gnepactoln, 6mws mA 
TOV HOT TO TOOYOAUUE DOLGUÉVOV, NtToOL ÉVOS TOY GVTL- 

noocrov xatTù Tùc Éoprc Toù [lavemornuiou xai Evde 
tv Zuvédowov, OwAñon xai sis évrinoécwmos tT@v Axa- 

ônmov. EEshéyOnoav Sè Boÿ oi xa0nynrai xéguor MéEuuoe 
Collignon, Beg06Ados Delbrück xai Todévyns Mahaffy. 

Katômuw Ô’ éEeléyOnoav oi uéAlovres vévripovowor 

tv devtépav fuéoav ts Ilavemormmaxhs Éoorfs os èvre- 
TUAUÉVOL TOV TAQLOTOAUÉVOV vTirpooHTov 440 OuGda. 

Tv Ô doregaiav, 25 Maotiov, étehéon ëv 1® Ilop- 
Oev@vr ri aagovoig ts A. M. roù Baouéos xoi re 
A. M. sic Baouioons, tis A. B. Y. roù Auud6yovu, émiriuov 
ITçoédgou roù Zuvedopiou, xoi ris A. B. Y. ris Ilowyæ- 
nioons Zopias Ds ao énévrwv Tov lou@v uEAGV the 

Baouuxñs oixoyevelas, tov ueh@v ris Kubeowosoc, T@v 

ovyxAnuxov xai xa0nynrov T@v [lavemormuiov, T@v 
GYGY TOÙ Koürovs gro v ëv AÜvous Gvrinposomov r@y 
Éévov duvéueov, t@v Eévov évriungocrov tic Guquetn- 
QÜdos xai Tv ouvédoov À Étionuos ÉvapEs Tv ÉOpT@Y. 

Io&ros à” EËlabe rdv A6yov à A. B. Y. 6 Médoyoc, 
eirév Élnviori téde 

Merû peydhns xaoäs ouvenahéoaper évraôo rà uéÂn roù Ôte- 
Ovods Zuveôpiou tv ’Avarohot@v tv mpiodvrov rod Too ai 
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se rassemblèrent le 6 Avril, à 4 heures de l'après midi, dans 

l’Aula de l'Université. Les membres du Congrès des Orien- 

talistes se joignirent à eux, en vue de désigner les orateurs 

pour l'inauguration des fêtes solennelles du lendemain sur 
lAcropole. 

Sur la proposition de M. Lambros, Recteur et Secrétaire 

général du Congrès, il fut décidé qu’en plus des deux ora- 
teurs, qui, selon le programme, étaient destinés à parler sur 

l'Acropole, l'un au nom des délégués aux fêtes universitaires 

et l’autre au nom des Congressistes, on accorderait encore 
la parole à un représentant des Académies. 

On désigna donc MM. les Professeurs Max. Collignon, 
Berthold Delbrück, et Jean Mahaffy. 

On élut ensuite les orateurs qui devaient représenter les 
délégués le second jour des fêtes universitaires. 

Le lendemain, 7 Avril, fut célébrée l'inauguration des 
fêtes jubilaires et du Congrès, en la présence de S. M. le Roi, 

de S. M. la Reine, de S. A. KR. le Prince Royal de Grèce, 

Président d'honneur du Congrès, de S. A. R. la Princesse 

Sophie, ainsi que de tous les autres membres de la famille 

Royale, des membres du Gouvernement, des représentants 

des Nations étrangères, des membres du Conseil et des 

Professeurs de l’Université, des autorités helléniques et des 

adhérents au Congrès des Orientalistes. 

S. À. R. le Prince Royal prit la parole en grec et 
s’exprima en ces termes: 

«C’est avec une grande joie que nous avons convoqué ici 

les membres du seizième Congrès international des Orienta- 

listes, dont les votes ont désigné, il y a trois ans et demi à 
Copenhague, la ville d'Athènes comme siège dé leur prochaine 

_ réunion. Non moins que les archéologues, qui se sont réunis 

dans notre ville, il y a sept ans, vous avez le droit d’inaugu- 
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uiceos Étov Èv Koxevdyn ds Édgav adtroù tv xôélv tov Alnv@v. 

Oùy frrov tov âgyumoléyor t@v ouvelévrov npù Éntà ÉT@V ÈV 

"AGvais BuwxaodoËe va éyxavidonte Tùs Üuerégas Épyaolas ÉVIÔG 
rod vaoÿ toutou ts Beoù ris Zopias, v D ÉAMQUEX TÔTE TV Évap- 

Eu rod dd fs “ElAdôos rù nog&rov iôpulévros "Apyooloyuxod 

Evvedptiou. {> 

odyparr ñ âgyaia “EAàs dèv H0ekev Tows àvupooer ei Gvé- 

puarov Baludv reletétnros, Oauuatouévns Ürd tov aiovow, rà yodu- 

uara abris x ras réyvas Éxelvas, Gv Béôgov éxapduAlov éxé6n 6 

ieods Bodyos ris ‘Axoonédeaxs, àv ui moonyeiro Ô noriouds t@v 

ägyxaiov Aadv ris ’Avaroïñs, où üueis elode oi xogupaior r@w 

ÉQEUVNTOV. 

Xaigow Ô” äp’ érégou, ôre ai Épyaotar rod Ôexdrou Éxrou Zuve- 

dgiov tüv ’Avatolot@v, où xngutro tv Évagëiv, dr’ ov Où rxooay0ÿ 

ñ uelétn tv xarà tros évarolwxods Aaods, cuuxixrouor uetà tic 

telécews Ts ÉGdounxootis réuntrns äGupiæernoiôos roù EBwixod 

[averiormuiov. 

Aiderau obros els tv ÉlAnvixv Éniotunv À ebxdouoros eÙxaL- 

oia va deEtwON Évraë0a ouoù perd rov "Avarolot@v roùc Bewpodc 

tov Kubepgvnoewv, tov ‘Axaônmuov, tv [lavemiormuiov xoi r@v 

copov étaipei@v, els oùs ai oîxeïar natpides ÉvemioretOnoav và 

péowoiv els tv rod ts Ilallddos ’AGnväs toùs yoperiouods roÿ 

ÉTLOTNUOVIXOÙ XOGUOU ÊËX TÉONS YWVIAS TS YÂS- 

Oùro Ga ris dimlis rabtrns émiornuovus éopris ai "Affjvou 

yivovrai xai mdluwv tüs fuégas tautras Éoria porov, xdvroËev xpos- 

xopbouévov. To rayxéouov nveüua, où bueis eiofe où Aoydôes 

&vringôçonor, dèv Ëyer marpida. "Ad Tv Goav rabrmv, xa@2 Îv 

nävros fus megiurokobouw évraë0a ai &Anoudvnror Gvauvhoels ris 

agyouétntos, LetabdhAeoe Gvexoo@iros eis "AOnvalous Gs fuel. 

Ad éxpodto eis duûs, & &vôges "AGnvaior, rv xexotOnouw roù ÉAn- 

vuxoù Opévou xai rod ÉAnvxoù ÉOvous, Gti èv uéo® ris Auroelas toù 

âgyaiou ueyaheiou dèv Où ebpnre äxpôçpogov và aiolavOte maluode 

Évdtapépovtos xai Gydrns xai xçôs tv véav xôduv, iris ÔeEtodrot 

bus vourais &yadhos er” ebhaGelas ua xai ÉvOovoruuouoÿ 

éxxgoswrooa ts BtaPéces hou rod ‘EAinvuxod xpdç rods Éyovras 

Eubanua ai xpooguoudv toû Biou riv Éebgeouv ris GAnOelas. 

Merd Ôè radra Gvé6n êni td fua Ô ümovoyds rie 

nn. 
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rer vos travaux dans ce même temple de la déesse de la Sa- 

gesse, où j'ai proclamé alors l'ouverture du premier Congrès 

international d'archéologie, fondé par la Grèce. 

En effet, la Grèce ancienne n’aurait peut-être pas porté à 

un dégré de suprême perfection, objet d’admiration pour 

les siècles, les lettres et les arts, dont le rocher sacré de 

PAcropole est devenu comme l'éternel fondement, si elle 

n'avait pas été devancée par la civilisation des anciens 

peuples de l’Orient, dont l’étude trouve en vous ses plus émi- 
nents représentants. 

Je suis, d'autre part, heureux que les travaux du seizième 

Congrès des Orientalistes, dont je proclame l’ouverture, et qui 
vont donner une impulsion nouvelle aux recherches relatives 

aux peuples de l'Orient, coïncident avec la célébration du 

soixante-quinzième anniversaire de l'Université nationale. 
La jeune science grecque trouve là une occasion favorable 

d'accueillir, en même temps que les Orientalistes, les délé- 

gués des Gouvernements, des Académies, des Universités et 
des Sociétés savantes, auxquels leurs patries ont confié la 
mission d'apporter à la ville de Pallas Athéna le salut des 
corps savants de toutes les parties du monde. 

C'est ainsi que, grâce à cette double fête scientifique, la 

ville d'Athènes redevient, en ces jours, un foyer de lumières, 

convergeant de toutes parts. Le génie humain, dont vous êtes 

les représentants d'élite, n'a pas de patrie; mais, à cette heure 

où nous sommes tous, en ce lieu, assiégés par les inoubliables 

souvenirs de l'antiquité, vous êtes tous, insensiblement, trans- 

formés en Athéniens, comme nous-mêmes. Et c’est pourquoi 

je vous exprime, & &vôges ‘Aünvaior, la persuasion du trône 

et du peuple grecs que, tout absorbés que vous soyez par le 

culte de la grandeur antique, Vous ne vous défendrez pas 

d’un mouvement d'intérêt et d'affection pour la ville nouvelle 

qui vous accueille à bras ouverts, à la fois avec respect et 

enthousiasme, interprète des sentiments de la Grèce entière 

envers des hommes qui ont pris pour devise et but de leur 

vie la recherche de la vérité. 

Voici le discours que prononça ensuite en grec le Mi- 
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Ilodetas aa raxtixds Ilodsdoos toù Zuvsdpiou T@v 
"Avaroluot@v x ‘’Axôotohos ’AleEavdoïc, cris Gvéyvo 

tv ÉEñs ÉAAnvuwxV roocpovnoLv 

Ioù é6douñxovra nai mévre Ét@v Ëv ti môde Tabtn, ti] mél 

xaBédog Tüv Émornudv rai ris ÉkevOepias, àvnyéQOn LÈ Tùs ocras 
ävakaurds tic évelaprnoias fuov rù ÉAnvudv nav daxrpuov. 

Tà élinvuwxd yoduuara xai ai Émoruor ÔEoxÉdAONY TÈ TOW- 

10yova vépn T@v rçpolwewy nai tov nlavov ris Guaôelac, ÉtAaoav 

rdv oxovdaiov molitnv toù ‘Agiorotélous, xa0wôrynouv ti Ôud- 

vorav els Ttàs Îdéas, Épuocépnoav toùs Nôuous, xai Êv ri ioropig 

this rxpoddou ai rod moliriouod Évepdvionuv tv ÉAANVXNY TpOcw- 

muxôtmra yalovyneïoav Ëv ti oopia xai € abris ÉmreléduoNv tac 

ueydkas noouoïotogiuds nodEeus, airives uetébalov tv molrixnv 

xaù Tv MOuxv nardoraoiwv Tv Aadv évepdvionuv GxÔpM Tv 

XEQWayHYyODouv rpTNV mpùs TÜv xÉUOV Tv ÉdevOepiav, Gxo0%0- 

nodoav Tù dixauov uôvov. “Olev éveornAdOnouv Guoù Ëv ti Avyaig 

tœv xouridt, og elyov ôuoù Ürd tis tupavvias ÉxÔLwWYON, Tà ÉAAmvt- 

xoTata tadra dwpgnuara, À ékevôegia xai À moudeia. "Hoôn abus 

Ëv t@ ton Ô nvpods tis coplas Ôuà vù dLalkdon Tà oxÉTOS Ts AUA- 

Beias, ônos dun rAñons À éAevOepia: âvexAMOn uérà ris ÉAeuOepias 

À modela eis TÔ nooçpuès abri évdtairnua noù ravrds, ÜtwS EvVa- 

ntÜEn tv dvévoruv toù "Evous uè tù owrouov ris qilocopias 

pos xai Tv OômAlon uÈ ioguoùv ouvelônoiv toù Ôp0où Gro roù 

fuagrnuévov, toù &An0ods änd roù wevdods eîs rüs xubEpVOOR 
idéas, ràs véas deouoBeoias xai Toùs molrimoùs Ôpyaviouods, roùs 

tEluxv oÙro rnoayudroouw xai émirvyiav ts Elvis edduovta. 

Toabrnv évrinyu ris moudelas À 80vuxi) OéAnois Évéxheucev eic vd 
"Ebvudv [Tavemioriuov, obtivos tv évauvnorumv Éopriv reloüpev 

oMuepov, ÉnepuÜlaËe ÔÈ els toùs xarà xaipods Ëv abr@ OLÜLoxÉAOUG 

tv nootokiv totadra ebyevh Oddyuara và ÉyxapdEmouw els tv 

dyviv urv ts pourrons veohalas. "Elecpnoev obro rù Ilavext- 

otuuov sc Tù loyvopérarov Üpyuvov ris Élvuxiis ouvenoñoews. Kai 

tv ovoraoiv abroù Gviyyeev nd roù Podyou robrou ris ‘Axpo- 
nôkeows, üxov dpBodrar 6 vads ris copfs Oeûs, ro aioviov, xaTù rdv 

nounTv, ddayua this ouvednoencs xai The elixpuvelac. 

TÔ Ilavemiotuuov roûro dtétoetev Hôn É6dounxovrarevraerf Biov. 

‘Avaoxomodvres tv fPoayetav abrod raÿrnv oradodgoutav, eEdbpoo- 
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nistre de l’Instruction Publique, M. Apostole Alexandris, 
Président du Congrès des Orientalistes: 

Il y a soixante-quinze ans, dans cette ville, antique foyer 

de la science et de la liberté, fut fondée, à l’aube de notre 

indépendance, l’Université de Grèce. 

Les lettres et la science grecques avaient autrefois déchiré 
le voile des superstitions primitives, dissipé les erreurs de 

Pignorance, formé l’admirable citoyen dont Aristote a tracé 
le portrait, ouvert à l'intelligence les voies de la pensée, fondé 

la loi sur la raison et la liberté sur le droit, fait apparaître, 
enfin, dans l’histoire du progrès et de la civilisation, cette 
forte personnalité grecque qui, nourrie de la sagesse, y puisa 

Pinspiration de ces grandes actions qui appartiennent à l’his- 
—_ toire du monde, dont elles ont changé la face politique et 

morale. Cest pourquoi furent restaurées ensemble dans leur 

ancienne patrie, d’où la tyrannie les avait toutes deux ban- 

nies, la Liberté et l’Instruction, — les deux plus beaux pré- 

sents de la Grèce au monde. 

À la place même où il avait lui jadis, fut rallumé le flam- 

beau de la Science, qui devait dissiper les ténèbres de l’igno- 

rance et faire briller de tout son éclat la Liberté. L’ Instruc- 
tion fut rappelée en même temps de son exil dans sa patrie 

— d'élection, pour réveiller la pensée du peuple à la lumière 
libératrice de la raison, l’armer d'une forte conscience du 

droit discerné de l'erreur, de la vérité discernée du mensonge, 

et la conduire à la claire notion des idées directrices de la vie, 

de la légalité nouvelle, de l’organisation politique, en vue de 
la réalisation définitive et complète du bonheur national. 

Cette haute mission d'enseignement, la volonté du peuple 

grec l’a confiée à l'Université nationale, dont nous célébrons 

aujourd’hui le soixante quinzième anniversaire. C’est à ses 
professeurs qu’il a remis le soin d’inculquer ces nobles prin- 
cipes à l’âme pure de la jeunesse studieuse, montrant ainsi 
qu'il considérait l’Université comme le plus puissant instru- 

ment de la conservation nationale. Et il en a promulgué l’or- 
ganisation du haut de ce rocher sacré de l’Acropole, où se 

3 
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dresse le temple de la déesse de la Sagesse, — impérissable 

leçon, a dit le poète, de conscience et de sincérité. 

Notre Université accomplit sa soixante-quinzième année. 
_ Si nous jetons un regard sur cette carrière, encore bien courte, 
nous avons le droit d’être fiers de la voir déjà si bien remplie. 
Grâce à elle, la culture scientifique et l'instruction sont deve- 

nues accessibles à tous; elle a non seulement enseigné, mais 

inspiré les bonnes lois, fait progresser les arts et encouragé 

la vertu; la religion lui doit des prélats éclairés, la justice de 

savants et fidèles serviteurs du droit, la santé publique des 
médecins éprouvés, la jeunesse des maîtres dignes de leur 
tâche, la patrie d’utiles et vertueux citoyens. C’est donc de 

grand cœur que le Gouvernement s'associe aujourd’hui aux 

— fêtes de cet anniversaire, C’est avec fierté qu’il partage la joie 

du monde savant grec, l'estime du monde savant étranger, qui 

voit avec faveur briller d'un nouvel éclat le flambeau de la 

science hellénique. L’effort de notre Université a attiré les 

regards bienveillants de l’Occident savant; elle est devenue 

notre lien le plus fort avec lui, elle a valu à notre pays l'amitié 

de tous les amis de la civilisation et de la science. Ces amis 

sont en ce moment nombreux autour de moi. Je les salue cor- 

dialement, au nom du Gouvernement grec, personnellement et 

comme représentants de leurs Universités. Je salue également 

le Recteur et les maîtres de nos Universités. Puisse leur en- 

seignement, comme une source abondante, étancher la soif 

de savoir innée au peuple grec et lui dispenser toutes les 

connaissances utiles à la réalisation de notre bonheur com- 

mun! Puisse-t-il sortir de leurs mains éclairé sur ses hauts 
devoirs, afin de lutter avec les armes de la science contre 

toute idée fausse et de recevoir des mains de l’Instruction la 
couronne immortelle de la véritable gloire, de la gloire des 

œuvres destinées à l'émancipation de l'esprit humain! 
Si, malgré leur courage indomptable, nos ancêtres furent 

obligés de limiter à un étroit espace le territoire de ce royaume, 
simple promesse pour l'avenir, première pierre de l'édifice 

futur de l'unité nationale, du moins la divine inspiration de 

leur vertu a légué à la pensée grecque un admirable instru- 

ment de conquête au delà des frontières, en fondant ce 
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vaste temple de la science en Orient, l'Université de Grèce. 

C’est vers l'Orient, avant tout, que la pensée grecque 

s'était tournée, bienfaisante, dès la jeunesse de l'humanité. 
De bonne heure, elle mit en commun avec lui ses hautes 

aspirations, grâce à l'intelligence d'Hérodote, si grec quoi- 
que asiatique, à la science de Thalès, à la muse de Sappho. Si 
elle a reçu de la Thèbes égyptienne les premiers éléments de 

l'art, elle sut, en revanche, lui donner aussitôt la souplesse, 

Pintelligence, la vie, dans les statues du temple d’Aphaia 
à Égine. En formant Cyrus, elle atteignit au désert libyque; 

par l'œil du grand-prêtre Manéthon, elle perça le mystère de 

la vie égyptienne; par l'épée d'Alexandre enfin, elle étendit la 
civilisation grecque jusqu'aux Indes, au Caucase, à l'Ethiopie. 
L'enseignement du grec, en Bactriane, à 80.000 enfants asia- 

tiques rassemblés, fut comme la prise de possession par la 

langue et l'esprit grecs de l'Asie occidentale et de l'Afrique 

orientale. La bibliothèque d’Aristote, à Skepsis, rayonna au 

loin, comme un foyer de lumière, répandant les trésors de sa 

science. Des villes célèbres, Tarse, Antioche, Séleucie, Lao- 

dicée, se glorifiaient de leur origine grecque. Dès lors, ce qui 

faisait le Grec c'était, non pas la communauté de la race, 

mais celle de l'éducation, non pas la parenté par le sang, mais 

la parenté par l'intelligence. Et la mère commune, la Grèce, 

récolta, juste retour, pendant dix siècles, une abondante 

moisson de gloire dans ce champ que l'esprit grec avait en- 

semencé. La haute intelligence de Ménippe, le profond esprit 

politique d'Euthydème et d'Hybréas sont une floraison de la 

Carie. Et les grands géomètres et géographes, les Euclide et les 

. Strabon, les illustres ingénieurs et astronomes, les Héron et 

les Hipparque, ne sont-ils pas des fruits de ces colonies d'Asie ? 

De préférence, enfin, à tous les idiômes asiatiques, la 

langue grecque fut choisie par la Providence pour être l’uni- 
verselle interprète des Saintes Écritures, comme seule capable 

de réunir les peuples de langues et de mœurs différentes dans 

un culte commun de la Divinité. L'hellénisme reçut et enseigna 

avec joie la nouvelle philosophie du christianisme, sut donner 

à la pensée divine un vêtement grec, afin d'étendre à tous 

les peuples le rayonnement de la connaissance de Dieu. 
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Ainsi la pensée grecque a présidé glorieusement à la civi- 
lisation antique. Dans la lutte de deux races opposées, entre 
la puissance matérielle de l’Asie et la force morale de la 
Grèce, c’est à cette dernière que resta la victoire. Elle offrit 
à notre patrie, comme carrière d'action et de gloire, les nobles 
luttes de l’Intelligence. Et lorsque fut mise en cause, après la 
chute du dernier des Paléologues, l'existence même du peuple 
grec, elle refusa de mourir, et émigra avec ses chefs-d'œuvre 
chez les peuples d’ Occident, où elle devint la mère de la 
renaissance des lettres. Reprenant enfin possession du sol 
des ancêtres, avec le premier sourire de la Liberté, elle re- 

garda comme un ordre de l’histoire, venu de ces ruines 

augustes, de couronner son œuvre en fondant cette Univer- 

. sité, centre amphictionique des peuples voisins d'Orient, pour 
célébrer en commun le même culte de l’Idée et s’allier pour 
la lutte contre l’ignorance. 

Lorsque de tels liens d’origine, de religion, de langue 

nous unissent à l'Orient, et que, au seuil de l’Asie, nous tra- 

vaillons, l'œuvre de renaissance nationale accomplie, à faire 
“de notre enseignement, propogateur de la civilisation et des 

lumières de l'Occident, un bien commun à tous les peuples 
qui nous entourent, les étrangers comprendront sans peine 
la joie qu’ éprouve aujourd’hui la science grecque de ce que 
cette fête anniversaire d’une Université qui remplit dans le 
Levant une si haute mission humaine, coïncide avec la ses- 

sion à Athènes du Congrès des Orientalistes. Les savants qui 

ont consacré leur intelligence lumineuse à l'étude du monde 

oriental, sont de trop sincères amis de ce pays pour ne pas 

partager notre allégresse. Ils travaillent à ajouter de nou- 

velles pages à l’histoire des événements les plus importants 

d’une civilisation qui s’est la première manifestée sur la terre, 
et dont le développement a si profondément influé sur le cours 
du monde. Si ces travaux émeuvent considérablement l'intérêt 
de l'humanité, ils ne peuvent qu’exciter l'enthousiasme de 
la Grèce, du moment que des périodes communes d’action et 
de vicissitudes nous ont préparé une histoire commune avec 
POrient, que nous avons produit des gloires communes et 

que nous portons la marque des mêmes influences historiques: 
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Je salue donc sincèrement, au nom du Gouvernement grec, 
les savants pionniers de l'Orient. Je les remercie de leur pré- : 

sence, qui nous fait un si grand honneur, et je souhaite à leurs 

travaux le plus complet et le plus fructueux succès. 

M. Spyr. Lambros, Recteur de l’Université et Secré- 
taire général du Congrès, prononça ensuite en grec ce 
discours: i 

Sur ce roc où les Athéniens, au temps glorieux de 

Périclès, élevèrent, d’or et d'ivoire, l’image de la déesse 
de la Sagesse, la Grèce nouvelle a voulu vous adresser 

son premier salut, à vous tous, qui, de toutes les régions 

du monde civilisé, venez apporter à notre Université les 

félicitations fraternelles des Académies, des Universités 

et des autres sociétés savantes, à l’occasion du soixante- 

quinzième anniversaire de sa fondation. L’une des plus 

jeunes parmi les institutions scientifiques, notre Université 

sentait pour ainsi dire le besoin de reculer son passé en 

— vous conviant à gravir avec elle la hauteur d’où ont rayonné 

- sur le monde la beauté de l’art et la force de la pensée. 

Mais ce rocher symbolise aussi l'éternité de l’art et 

des lettres. C’est ici que l'esprit grec fit éclore, d’une 

poussée immortelle, la semence reçue du vieil Orient. C’est 

d'ici qu'il a transmis au monde, comme d'un autre Sinaï, 

les tables de la Loi du Bien, du Beau et du Vrai. C’est 

donc ici que devaient être réunis, pour la première fois 

dans notre ville, avec les ,,théores‘‘ de la fête universitaire, 

les membres du seizième Congrès des Orientalistes, en une 

cérémonie solennelle commune. Ceux qui ont pris pour 

devise ,,Ex Oriente Lux‘‘, fraterniseront volontiers avec 

ceux qui reconnaissent Athènes comme la Grèce de la 

Grèce, comme l'antique ,alma mater‘ de la sagesse 

humaine. 
Frères cadets, venus pour prendre part à vos côtés à la 

course du flambeau et partager avec vous la noble obli- 

gation de transmettre à nos descendants le flambeau de 

la science, nous nous sentons grandis par votre présence; 

mais, nous l’avouons, il nous semblait en vous conduisant 

SeRMET 
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Mer Où rdv Ilobravuw exe yallioti 6 xabnyntie 

x Mékiuos Collignon téde 

Meyalewôrare, “Yynlôraroi, Kéouou, 

Eîs Tôv ävrixpôswrmov roù ägyaoradrou [lavemiormuiou rw 

Tlagioiov ÉAayev À Tu va Adôn rov A6yov xar ty Éxiomuov 

ravrmv teherhv &E ôvouaros t@v Eévov Ilavemormuiwv. “Hvœyuéva 

êv t@ adt® aiolmuarr vixis ebyvouoouvns roùs riv Gpyalav 

‘EMäda, aioviov uvoraywydv ris ékeudépas épeuvns, À ômota eve 

TÔ ÉQYOV abt@v, GTovÉuOovoL pQOv cEbAoUOD TQÙS TV VEGTÉQAN 

“EMdda, xAngovéuov ris mooyovinis mapaddoeuwc. ‘Qc Ëv roïs 100- 

vous &xelvois, xa0° oùs où copoi rod äpyaiou xÉouou Hpyovro ei ti» 

nôlw this Ilalldôos, ôxws Enriowor tv dynaorérnv uéppoouw, ai 

AGvar duo Tv aiciov nooçnalawv Tv Émormuovxoy abraw 

idguudrov, dià ts Émiormuns Tov rap” adrais Eévov Zyol@v xai 

Tvourobrov, ériva Évrad0a ebpioxovor riv élevOepuordrnv ÔeEloouw, 

xatéotrnoav xai abd0w ofovei eireiv ro [lavemommuov t@v mexoluri- 

ouévov xop@v. [Idvrov, Üoor Bélovor v° éoxowot tv Aaroelav ris 

ÉTLOTAUNS Xi TS TÉYVNs, À Es elve ñ xouvi) ratois, YEVVOpOOÔVEE 

ets ndvras duavoiyouoa toùs éragauiilous rarpoous Enoxvpoÿc. 

Kôçuoi, rà Eéva [lavemioriua üxo6dAlouou Gloyiyæs els ro 
ëv "AOvaus Gdelpdv rà ovyyapntoua ai rèc ebyàs abr@v Ürèg EÙn- 

uepias. To 8È mapéyov eis rüçs ebyas ravras ÉEmiperixdv Tovov Ôta- 

0équov ovurabeias eve td Ori tà Ilavemioruia radra érxevOévovrar 

ets Tôquua, odruvog À iorogia elve Gpomaros ouvôedeuévn xoùs riy 

dvayévvnouwv ris xHpac. l'évvnua Ôv Oavuaorod dpyaouod ÉlAnvuwxñe 

poraropias Tù [lavemioruov t@v ’AGnv@v elve Td Épyov Grdv- 

tœov tT@v ‘Elmvov, elve, xa0° à elnev els tov foowv roù Ürep 

Gve£agrnoias ts ‘EAAdôos äy@vos, 6 uéyioros Élvixds ofxoc Xau- 

geritouev Ëv toërw rôv yévov ts éAAnvuxs 8lev0eotas, rdv Ôrpnpov 

Épydrnv tic dvayevvoecc, td Opardv oüubolov ris GdtapO6pou 

Évotntos tñs quAñs, rhv Éctiav tv Owxurotdrov Bhéyewv ris pio- 

DoËtas toù éAAnviouoÿ. Elle và Gravüon uaxpôv nai nepiôoEov ord- 

duov nai va ÉEaxolovOon banoperodv uer” abEotonc Aaurpôrmros 

rhv xo60dov ris Émotuns «ai Toù moliriouoù Ëv rà ruunrixi Péoet, 

els NV Éxdheoav abtrd Grd ÉGdouaovra nai mévre ÉtOv À OéAnois 
#ai À ÉpALOTOOUvN ts AvrowBeions matpidos, Eurote xvolas LNAU 

ôiov abris ruxv. 

| 
. 
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ici, que notre premier accueil y gagnerait en solennité 

par l'évocation, au milieu de nous, des ombres de nos 

ancêtres devant lesquels vous ne pliez pas le genou moins 

bas que nous-mêmes. 

Fortifiés par de tels souvenirs, nous sommes tous, et 

ceux-là mêmes qu'a blanchis l’âge, rajeunis au souffle 

immortel de l'antiquité qui nous caresse tous sur cette 

Acropole. Nous pouvons donc répéter tous ensemble, à 

l’imitation des éphèbes Athéniens, le serment qu'ils pré- 

taient dans le sanctuaire d’Agraule, sur le versant de ce 

rocher: , Nous ne laisserons pas la science diminuée, maïs 

nous la transmettrons plus grande et plus forte que nous 

l'avons reçue‘, de même qu'ils juraient de ne pas laisser 

la patrie diminuée. Et nous en prenons à témoins 

Agraule, Enyalios, Arès, Zeus, Thallo, Auxo et Hégémoné. 

Au Recteur succéda M. Maxime Collignon dont nous re- 

produisons ici l’allocution: 

Magestés, Altesses royales, Messieurs, 

Cest au délégué de la très ancienne Université de Paris 

qu'est échu l'honneur de prendre la parole, dans cette solen- 

nité, au nom des Universités étrangères. Unies dans un même 
sentiment de reconnaissance filiale pour la Grèce antique, ini- 
tiatrice éternelle de la libre recherche qui est leur fonction, 

elles rendent hommage à la Grèce moderne, héritière de la 
tradition des ancêtres. Comme au temps où les lettrés du 
monde ancien venaient demander à la cité de Pallas la plus 
haute culture, Athènes, par les efforts heureux de ses Corps 

savants, par la présence des Écoles et des Instituts étrangers 

qui trouvent ici le plus libéral accueil, est redevenue pour 

ainsi dire l'Université des peuples civilisés. Pour tous ceux 
qui professent le culte de la science et de l’art, l'Hellade est 

la patrie commune; elle leur ouvre généreusement le trésor 

de son incomparable patrimoine. 
- Messieurs, les Universités étrangères offrent cordialement 

à leur sœur athénienne leurs félicitations et leurs vœux de 

prospérité. Ce qui donne à ces vœux un accent particulier de 
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Katémiv à’ &vnABev éri rù Pfua 6 x. Bep06Ados Delbrück, 

OgTis ARMYYELAE YEQUAVLOTI TV ÉENS ToOspHVNou 

"AËôtTuuos OUMyvous, 

‘O ôubv mi ris ‘Axoonékews rov ’Alnv@v motirot, sg 

tx, Adyov Tù mowrov xepi tic atyAns tic âoyaias “EAldôoc. Ava- 

AoyLouela tüv oyediacdvrwv nai oixodounodvrwv Trèv olxow roù- 

tOV ts Oeod, xrioua Oauudorov ês del, uéya nai Êv adri Ett 

Ti] XUTAOTOOP}]. 

“Orav ruydv Btanléœuev rdv 6guov ris Zalautvos, Épyeron els 

TÔV vVOoUv uv 0 Oyxos xai À LEyalOrQÉTEUT TOV OTiOV Où 

Aioybhov, nai Ëv t@ Oedrew toù Auovüoou meprinravrer Muâs rà 

ÉAapoù oxbuuara Toù äxaOéxrov ebvoouuévou tov Xapirwv. AA 

uer” ÉurmAMEenos xai Oavuaouod oTauar& 6 vos uv els ri rEpu- 

otiav ÊTL GUUTAVTE TÔV XOGUOV OOTNV ÉVOS xai UOÔVOU VÔQOS, Toù 

Iarovos era ts ’Axaônuias. ITinv GA ôuwos ro Pléuua uv 

dèv megropibeta eîs tv rowretouoav, GA Ènentelveron xaù tÉépav ri 

oùurav To EbQÙ ÉlAnvuwxdv mélayos Tv viowov. “Hyueïs où npeobvre- 

QOt, OÙTUVES ÉXOUEV GXOUN TOUÉV Tiva oxÉoUV moùs TÔv Aopdov 

Bügwva, rùv uéyav quélinva, évauuvno::ôue0a tov oriyov xeivæw, 

orties xatTéelEav us xaTà Toùs veapods; uwv xoôvous: 7%e isles 

of Greece, — The 1sles of Greece, — Were burning Sapho loved 

and sung. 

"Exeira orpépouev td Phéuua xoùds ti Koftnv, rùv rohpuOov 

vñoov, ümov rotè 6 Mivoravgos xatémive td &vOoc ris veornros, 

Eos MABev Hows 8 Alnv@v xai xarénreuve rdv ÉyOpdv roù Auod row. 

Vaèg nadvra tù la Époueda rod Ougou. ‘O dtarpéyov riv y 

rabdtnv «ai duurhéwv tTodro rù mélayos Phérer Éaurdv rep6alAdpE- 

vov Oumvexs Ünd elxovov Ounouxov. MÈ roùs 6pOaluods roù 

‘Ouoov Plérouev Tdv ovona nôvrov, tüs reuoéooas äxouas, ÈdE 

dÈ xai êxet Phérouev dxôun ri tuvos vhoovu rù ox10ev Ôdioog, BAé- 

nouev TÔv Gerdv eis Tobs Gépas ual Tov Üpiv xarà yis. AMG où 

navtros AxavyolobEL Tv pavraciav AUOV Tà rpÔGOTE TÈ AOL 

tv rmomruv tabtnv xHpav, 6 "Ayudeds xai 6 Aac, 6 “Exrwpg xai 

ñ ‘Avôgoudyn, Etneg vis dÈ nai Alos ovyawvei tv xagôtav fuov 6 

nolwrhas dios Oôvoceuc. 

Ai oxépexs uv GxokovOodoiwv adrov xpuplos Ürexpelyovra 

riv xofrnv ris Oelas yuvauxds napà rv Oiva ris àrouyérou GA, 

DE : sv 
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chaleureuse sympathie, c’est qu’ils s'adressent à une institu- 
tion dont l’histoire est intimément liée à celle de la rénovation 
du pays. Née d’un admirable élan du patriotisme héllénique, 
l'Université d'Athènes est l’œuvre de tous les Hellènes; elle 

est suivant le mot d’un des héros de la guerre de l’Indépen- 
dance, «la plus grande maison de la nation». Nous saluons 

en elle la fille de la liberté grecque, l’active ouvrière de la 
régénération, le signe visible de l’indestructible unité de la 

race, le foyer des plus légitimes ambitions de l’hellénisme. 
Puisse-t-elle fournir une longue et glorieuse carrière, et con- 

tinuer à servir avec un éclat croissant le progrès de la science 
et de la civilisation, dans le poste d'honneur où l’appelaient, 
il y a soixante quinze ans, la volonté et la confiauce de la 
patrie affranchie, désormais maîtresse de ses destinées! 

M. Berthold Delbrück prit ensuite la parole et prononça 
le discours suivant: 

Hochverehrte Versammlunzg ! 

_ Wer auf der Akropolis von Athen redet, spricht natur- 

gemäB zuerst von dem Glanz des alten Griechenlands. 

Wir denken an die Männer, die dieses Haus der Gôttin 

…  geplant und gebaut haben, ein Wunderwerk für alle Zeiten, 
noch in der Zerstorung groB. Wenn wir etwa an der Bucht 

von Salamis vorüberfahren, kommt uns in den Sinn die 

schwere Pracht der Verse des Aischylos, und im Theater 

des Dionysos umflattern uns die leichten Scherze des un- 

gezogenen Lieblings der Grazien. Mit staunender Bewun- 

derung aber verweilt unser Sinn auf der ungeheueren Wir- 

kung eines Mannes, Platons und der Akademie. Indessen 

unser Blick beschränkt sich nicht auf die Hauptstadt, er 

schweïft auch über das ganze weite griechische Inselreich. 

—… Uns älteren, die wir noch ein Verhältnis haben zu Lord 

| Byron, dem groBen Philhellenen, kommen wieder die Verse 

… ins Gedächtnis, die uns in unserer Jugend entzückt haben: 

, The isles of Greece, the isles of Greece, where burning 

Sappho loved and sung‘. Dann schauen wir auf Kreta, 

die sagenerfüllte Insel, wo einst der Minotauros die Blüte 
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ëv voorakyig orpépovra Tù fBléuua noùs Tr nélayos ue0” Évôc xal 

uôvou Üroxagôiou xéBou, va 1èn nié àävalpoaoxovra Tv 
ar vov this ÎÜlas ÉOTLA. 

To aïoëmua ÔÈ rodro ris xarpidocs, tù &Alos Oaxatéyov Gxav- 

ras us toùs véous &vOporouc, ds ÉvOvuion Muäs, üti dèv Ürdpye 

uôvov äpyaia “Es, GA nai véa, ñ œpuoëévos GeEtouuévn Mu 

Évraü0a. Eis tv véav raürnv “Elldôa ebyôue0a, nos ExnAnoo0&- 

ou ai ÉOvixal ns ÉAxides ai Onws Êv OonuéQar adEOUON TEAELOTEL 

xatOp0oon va mEn Tù uéyiorov Tov ävOporivov Épyov, moluretav 

äguovux@s Ap0gœuévnv. ME riv elle raërnv ebyhv, Ëv vôart 

où puxgoù uéçous this molirelas T@v yoauudrov, Tous Ôtxaodua 

và etro ËV OVOUaTL aÿrñs ths mortels TOV YOAUUÉTOY, pÉQw ets 

Tôv Aadv tüv “Elfvov ebyaguotias xai yaperiou6v. 

Tehevtaios d” outAnoev &yylori Ô xa0nynrie x. Toév- 
vns Mahaffy @c éEñc 

Eîve Groonueioros oûurtoo, ôri ÉEehéynv yo Gvurpocoroc 

[avemiormuiou ôyhoôous ai érmouenaxguouévns vioov, va ôpu- 

Añow *E ôvouaros 6Awv tov Ilavemiormuiwv êv "AGvous, Gxov 

ävéBogev À Gxuÿ ts boaétmros xai rod porés. Kai roére và 

ôuokoyiow, tr todo uèv x Tv rpoçxÂoewv, rs 6xolas Ôèv MÔu- 

véunv và éxxkivo, todro Ô” 8x T@v xa0nx6vrov nou os Xotor1avoÿ, 

Onawç uera6@ eis rhv éxxAnolav, ebpéOnv sis Oücxolov Béouv 8Met- 

Wet xo6vou v'ävranoxpt0@ êxaËlos els Tv yevouévnv LOL ripv. 

"ANG roùro yo và nagarngñow, Ori oùyi Ouxalos td ouEpoy É0p- 

téCov riv É60ounxootv méurinv éupernoiôa rov Ilavemiotmutiov 

ôvoudterar véov. Elve ägyouératov, xal évrapiaofév note Gvéorn 

aduiv Ëx TOÙ tépou Ds puowxdv âravyaoua ris ÉOvixñs var oc. 

Kai eve edruyhs ouyauoia, ütr À fuéoa ris É66ounxootic rép | 

nn Éxetnoidos this évaordoews toù [laveriormuiou ouurirrel perd 

ris Oelas "Avaordoewc. "Eùv 8è rù éoprétov Ilavemoruiov dèv y 
TÔv ueoalova abtoÿ, tobro ôbvarai uäAov và Aoyto0ÿ rootéonua, : 

diôte Ô peoaiwv eis tù Ma [laveriorua Gpxev GS Tyvn relerdc 
xal TÜnous, ofrives Gxbheoav nhéov tv onuaoiav tov “ai xabi- 

otot ôvov duçxivnrov rù Épyov tov. Kai Épyouar và rpoçpéow 

Tà ovyxagnrioua Ülov tv Ilavemiornuiov xoùs rù Éoprätov, cuy- 

xagnthora dxardrara, xa0600v À xp6o8os Évrad0a ravray6@ev Ota- 

nn. nd 
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der Jugend verschlang, bis ein Held aus Athen kam und 

den Feind seines Volkes erschlug. Mehr aber als alles 

andere ist uns Homer. Wer dieses Land und dieses Meer 

durchreist, sieht sich fortwährend umgeben von homerischen 

Bildern. Mit den Augen Homers sehen wir das purpurne 

Meer, die windumbrausten Vorgebirge, und hier und da auf 

einer Insel noch den tiefschattenden Wald, wir sehen den 

Adler in den Lüften und die Schlange am Boden. Vor 

allem aber beschäftigen unsere Phantasie die Personen, 

die dieses Land der Poesie bevôülkern, Achilleus und Aiüas, 

Hektor und Andromache, aber am nächsten steht unserem 

Herzen doch der gôttliche Dulder Odysseus. Unsere Ge- 

danken folgen ihm, wie er sich von dem Lager der gôütt- 

lichen Frau hinwegstiehlt an den Strand des unfruchtbaren 

Meeres, wie er sehnsüchtig auf die See hinausblickt, nur 

mit dem Wunsch im Herzen, wenigstens den Rauch von 

seinem Lande aufsteigen zu sehen. 

Dieses Heimatsgefühl, das ja uns moderne Men- 

schen alle erfüllt, mag uns daran erinnern, das ja es 

nicht nur ein altes Griechenland gibt, sondern auch ein 

neues, das uns hier gastlich empfängt. Wir wünschen ihm, 

daB seine nationalen Hoffnungen sich erfüllen môgen und 

daB es ïhm in immer wachsender Vollendung gelingen 

môge, das grôBte Menschenwerk zu bauen, einen har- 

monisch gegliederten Staat. Mit diesem ehrlichen Wunsche 

bringe ich im Namen eines nicht kleinen Teiles der ge- 

lehrten Republik, vielleicht aber darf ich sagen im Namen 

der gelehrten Republik, dem Volke der Hellenen Dank 

und Gruf. 

Voici enfin l’allocution du Professeur Rev. John Mahaffy: 

Il est curieux que moi, réprésentant d’une Université 

située dans une île lointaine et brumeuse, j'aie été choisi 

pour parler au nom de toutes les Universités dans le pays 

de la beauté et de la lumière. Et je dois avouer que les 

devoirs mondains et religieux auxquels j'ai dû me livrer 

ces jours-ci m'ont laissé peu de temps pour répondre digne- 

ment à l'honneur qui m'est échu. 
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paiverai xai ävouoloyeirou, xa0° à x4yO Ovvauar 8 iôlas ävrur- 

wveos va Bebawow, xai tùs Pepuordras ebyüs, Ünos À xo6odos éEu- 

x0kovOmon xai xt uällov adEdvn. Ilspi rovrov Ô” elueôo mexei- 

ouévoi, äp” où nçoiorarar toù Kodrous Baorheds ouvrayuarwxds xai 

Kv6éevnow rarouw. Kai ñ xp6o8oc aëtn äxo6lérer ets 6A6xAnpor rd 

"Ebvos, ovuuetéyov ris éoptis toù Ilavemiormuiou, sic Ô épap- 

uôGeror 6 otigos Éxeivos toù Milrovos repi tov dorowv, <äriwa 

Ovovta GvatéAlovoiv Exeita Elxeg motè Aauroü», xai ÜTÈQ OÙ ÉxPOG- 

Couev rüs Beguordras tv eby@v, ebyôuevor eis adrd uéAlov diorov. 

Oewg® xçôds roërois xaOxôv pou và Éxpodow Tàs Pepuds mov 

ebyagtotias Ou tv lAaurpàv üxodoyhv, Ms étuyouev évraü0® êx 

uépous lou toù Aaod, rov &vôp@v xai TOV YuvaxOV où TOV UXQOV 

nadlov GxôUN, xai Éri th puoëevia, olav oddérore Èv &An oder 

ouvnvtmoauev Bepuotépav, âxotekodoav uiav t@v ueyaletTéoov Gpe- 

Tv t@v apyaiov "AGnvaiov, 6oov xai tov "Aünvaiwv ris ouEpov. 

Eïîyov ele, Ori oMpegov éoprétouev tv ’Avdoraoiwv: GA À 

ragoroa Do À ouurinrouoa uerà this évaordcews 00 Ilaveriotn- 

uiou uoi üxevOvuiter xai &Annv éogtiv, riv ris Ilevrnuootfs. ‘Qc 
mar” éxeivnv où ouvelBôvres Exi ro adro uaônrai roù ‘Inooÿ œui- 

Aouv Gtapégous yloooac, GAAà Tù abrd nvedua Éxive Tàs yAGoO- 

oas aÙTOv, ot Aa ÉVTadOX omuepgov éuÂoduev rod yAoooag, 

AM ywpis v'axorelñroar BaGvlwvia, dtôti Tà adrd nvedua xwvei 

nävras Mu, TÔ avebua TS ÉTLOTUNS HA TS TLUÏS TOÙS TÔ É0O- 

tétov [lavemiormiov, mods Ô Gnaë ti éxpodtoue Tà ovyya- 

ontoua uv. 

Ti dë 26 Maotiou, xarà Tv deutéoav émionuov Îué- 
QAV TOV TOAVETLOTNULAXOV ÉOOTOV, TÏ] 2 DOG LL. LL. ÊT TOAQOU- 
oig ts À. M. roù Baoudéoc, ts A. M. rc Bacudioonc, 

ris À. B. Y. 105 AuwuSôyou xai Gnévrov Tv uel@v tie 
B. Oixoyeveias, Tv uel@v ris KuGesovhosos, Ttov Goy@v 
Ttoù Koérouc, tüv noeobeut@v t@v Eévov duvéuecv, t@v 

xaOnynrov toù Elvixod xai roù Kaxodorouuxoù Ilave- 

motmuiou ai TOv évrirooshrov tov Ilaroruagyelov, T@v 
Eévov ’Axadnuov xai Ilavemornuiov, t@v Eévov Ivori- 
ToUTv, Tov Élnvuwx@v luuvaciov toù Bacrelou xai 

_ 

PO CO CE 
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Mais j'ai à faire cette remarque: il n’est pas juste 

‘d'appeler une jeune Université l'Université qui fête aujour- 

d'hui son 75e anniversaire. Elle est fort antique et, jadis 

vensevelie, elle est sortie du tombeau en même temps que 

_ nation grecque. Et c’est un heureux hasard qui fait 

Coïncider le soixante-quinzième anniversaire de la résur- 

rec ion de l’Université avec la Résurrection du Sauveur. 

‘A Si l'Université grecque n’a pas de moyen-âge c'est 

plutôt une qualité. Le moyen-âge a légué aux autres Uni- 

Jversités des cérémonies et des formes qui ont perdu toute 

signification et ne servent plus qu’à entraver leur œuvre. 

Et je viens apporter les félicitations de toutes les Univer- 

ités à l'Université en fête, leurs justes félicitations, — car 

> progrès est visible partout et de tous, je peux l’affirmer 

en connaissance de cause, — et aussi leur vœu que ce 

progrès continue et augmente. Nous avons la conviction 

que ce vœu se réalisera, car le peuple grec a pour guides 

ur | Souverain constitutionnel et un Gouvernement paternel. 

4 - Et ce progrès vise la nation toute entière, à laquelle 

s'applique le vers de Milton ,,les étoiles après leur coucher 

_ lèvent plus que jamais brillantes‘ et pour l'avenir de 

laquelle nous formons les vœux les plus chaleureux. 

Je crois aussi de mon devoir d'exprimer de chaleureux 

remerciements pour l'accueil que nous avons reçu de tous 

les Athéniens, hommes, femmes, enfants mêmes, pour 

l'hospitalité la plus chaleureuse que nous ayons jamais 

rencontrée et qui est une des plus grandes vertus des 

Athéniens d'aujourd'hui, comme des anciens Athéniens. 

mm J'ai dit que nous fêtons aujourd’hui la Résurrection. 

V ais cela me rappelle une autre fête, celle de la Pentecôte. 

Les disciples de Jésus assemblés en ce jour parlaient plu- 

“sieurs langues, mais un seul esprit les inspirait. Ainsi 

“aujourd'hui nous parlons plusieurs langues sans arriver à 

#1 confusion de Babel, car un seul esprit nous anime, 

mllesprit de la science, l'esprit d'estime pour l'Université 

4 ui > nous fêtons aujourd'hui et à laquelle, une fois de plus, 

nous exprimons nos félicitations. 
4 
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rod ÉÉwrepuxod xai Tov ÉAinvux@v Zulléyov xai Eroi- 

peu@v Ëv th ueyéAn aido6on toù Ilavemiormuiou Gvel- 

Oœov émi rd Bua 6 Ilobravis éEepovnos yaAlMori vi | 

éEñs noochalkév 

"Eni rs Axgonékeows x0ès AduvnOnre và uerapegOre els roùc 

ägyatous xe6vous, xa0° oùs À médiç abrn tüv "AGnv@v ro ÿ zai- 

devou rs  Eldôoc. Toravin ünñoËe nodyuarr Êv rais Muépais Toù 

SL Ebde MT 
di LTE F 

3% à ñ CR ‘5: Es : 
Péée CAE 

ire, 

" _— 

n ŒTETTLE 

Ru | put mu) Ton | ELLES Vestes 

Par, : RATS ru um qe 

“H éd tv ’Axgôroliwv mal oîxia KAeüvBovs 6xov éyxareorüôn 

rù no@tov Ttù Ilaveriothuuov. 

La vieille maison Cléanthès aux pieds de l’Acropole, premier siège de l'Universit 

Ilepurhéouc Ôèv Émavoe ÔÈ oùoa toiadtn xai ËV traic uéoaus, 

xa0” ç ai odpioa roù Baoñdéos ris Maxedovias ÉnétoEyo" tv” 

“Eldôa, xai xar rods aiovas, xa0° où oi Ôcdovlwuévor Alnvañot 

tôgvov êxi rod iepoù Bodyou mAnotov roù vaod ris Oeoû rù iepov ris 

Beûs “Pouns. H oïyAn ris véas Oonouelas, ris âveyévynoe rov rapax- 

udtovra ägyaiov x6ouov, Boaôéos uôvov FôuvOn và ÉExpavion ras 

ueydhas ävauvhoes rod évôdEou rageA06vros Tv yo6vov Éxelvæw, 

x00” oùs À rexoriouévn Gpyabtms ExouEe td Ouuiana abris xpù 

t@v nov ris Beñs ris ouuboltotons tv &vOpoxivnv copla 

év ti rôle roëry, flv 6 “Ayrog [laÿlos elyev ebger xareldwAov: 



51 

Le 8 Avril, second jour solennel des fêtes universitaires, 

à 2 heures de l'après-midi, en présence de S. M. le Roi, de 

S. M. la Reine, de S. A. R. le Prince Royal de Grèce et des 
autres membres de la famille Royale, des membres du Gou- 
vernement, des autorités du pays, des représentants des 

puissances, des professeurs de l’Université Nationale et de 

Université Capodistrias, des délégués des Patriarcats, des 

Académies, des Universités, des Instituts étrangers, des Gym- 
nases grecs du Royaume et de l'étranger de ceux des Syl- 

logues et des Sociétés grecques, dans l’Aula de l'Univer- 

sité, le Recteur prononça le discours suivant: 

Sur l’Acropole, hier, vous avez pu vous transporter aux 

vieux temps où cette ville d'Athènes était l’école de la 

Grèce, n znaidevou ts ‘Elläddos. Elle l’a été vraiment 

aux jours de Périclès; elle n’a pas cessé de l'être aux 

jours où les sarisses du roi de Macédoine envahissaient 

la Grèce, pendant les siècles où les Athéniens asservis 

plaçaient sur le rocher sacré, à côté du temple de la 

Déesse, le sanctuaire de la Dea Roma. Les splendeurs de 

la religion nouvelle qui régénéra le vieux monde en déca- 

dence n'ont pu que très lentement éclipser les grands sou- 

venirs du glorieux passé, du temps où l'antiquité civilisée 

brûlait son encens aux pieds de la Déesse qui symbolisait 

la sagesse humaine dans cette ville que Saint-Paul avait 

trouvée rempli d'’idoles. Ce n’est que lorsque la pré- 

pondérance politique de l'Orient hellénique eût passé aux 

bords du Bosphore, ce n’est que lorsque Byzance eut rem- 

placé Athènes, qu'Athéna dut reculer devant la Vierge. 

Justinien voulut en finir avec le monde antique, lui qui 

était le fondateur du grand temple de la Sagesse divine à 

Constantinople, lui qui codifiait les lois d’un monde nouveau. 

Notre pensée suit les six derniers philosophes d'Athènes 

expatriés, d’après la légende, cherchant un refuge dans 

les régions éloignées de l’Asie auprès du roi de Perse 

Chosroës. Et la légende nous représente encore ces 

épigones de l’érudition hellénique, dégoûtés de l’hospita- 
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Mévov Ôè dre à morue Émumpdrnois tic ÉlAnvuxis ‘Avarodñc 

uerñAlev els très Gurüs toù Bosxôgou, ai uôvov Ôte to Bulävriov 

ävruxatéotnoe tàs ‘AGvac, à ‘AGnvä nvayxdoln va vroyopñon 

noù tis Ilapévou. ‘O Tovoriviavdoc äxepdoice vd Béon réoua eic 

rdv äpyaiov xÉouov, êxeivos, Üsris brnoËev Ô topuoas Ëv Kovorav- 

tivouréer tv uéyav vadv ris Oeias Zompiacs, Éxeïvoc, Ocris ÉXWÔL- 

XOTOÏNGE TOÙS VOUOUS XÉGUOU VÉOU. | 

‘O voûs fuwv rapaxokovBeï roùc € televraious pulocôpous Toy 

"Aünv@v, roùs ouupoves roùs triv rapddooiv Éwolévras «ai Enrh- 

Tè ’Ebvixdv Ilavemotuov 1@ 1860.— L'Université Nationale en 1860. 

cavras Goukov Ëv tas ueuaxpuouévas Opus this ’Aolas rap r@ 

Baouet ris Ilepoias Xoopén. Kai oi Ogülos, Ere epourépow Baivov- 

TES, Tapiorévouoiv Âuiv toùs Éxryévous routous ris ÉAAnvufs ooplas 
änôdouévous rod tv Éeviav roù Bag6dgou Baouéos xal êxava- 
pegouévous dr ris voorakylas ets tv nétotov yopav, èv | éri 
alüvas paxgorérous elyov Gxudoer rà yoduuara nai af téyvou. 

Opor. ’AxéGvnoxov äpaveis, veu uaônr@v xai dveu ôtaddyæv. 
Ai "AOñvau ôèv foav xAéov ëv rois xo6vous ris Pulavriaxce aûro- 
xQaTopias À oops xôlis tv Movowv. 

"Ev 1@ uéow 8è tv leupévov ris âgrouérnros t@v Mxpwrn- 
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lité du roi barbare et ramenés par la nostalgie dans leur 

propre pays où, pendant de si longs siècles, avaient fleuri 

les lettres et les arts. 

Hélas! Ils mouraient obscurément, sans élèves et sans 

successeurs. Athènes n'était plus, au temps de l’empire 

byzantin, la ville chérie des Muses. Au milieu des restes 

de l'antiquité rongés par les intempéries et que l’on com- 

mençait à ne plus comprendre, erraient des ombres de 

“H véa onuaia toù "Elvixoù Ilavemotmuiou. 
Le nouvel étendard de l'Université Nationale. 

savants déchiffrant les rares manuscrits du passé. La déca- 

dence se précipitait aux temps mêmes où déjà une aube 

nouvelle éclairait l'Occident, où se fondaient les premières 
Universités. S 

L'ignorance fut suivie de la ruine. Un jour vint, jour 

douloureux, où ce peuple passa de la déchéance à l’escla- 

vage. Et dans ce bouleversement général, les Muses nous 

abandonnèrent pour longtemps! 
On ne pouvait songer à une Université dans un pays 

où l’enseignement était réduit à de simples leçons de lecture 
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puaouévov Ürd tis Énnoelas toù xo6vov, Gruva elyov Ggyioet xapa- 

voovueva, ÉtAav@vro oxtai Aoyiov &ywoviwd@s fvayiwvooxOvTov Ta 

OTdVLA {ELLÉYOUPAX TOÙ œapeABOvToc. 

"Exerayévero Ô À rapaxun abtrn GxpiBGs ar” adroùs ÉxElvous 

roùs yoôvous, xa0” oÙs véov Avxauyès Éporite tv Avow, vf 

idguovro NÔn Tà TQOTE TOAVETLOTUUL. 

Eis Ôë tv âpdOerav éxnxohodOnoEv i “ax aotpoph. “HA6ev 

fuéoo Albeod, xa0° v 6 ads oùros uetéorn nd Ts ÉXTTOOENG 

eis tv Oovheiav. Kai êv 19 yevwÿ rvaërn äGvarçoxÿ ai Moüoo 

éyratéAuTov us ÊTI XLOVOV LAXQOV. 

Aèv Môvvaro và yelvn oxévis mepi Ilavemiornuiou êv yOpg, èv 

À À Éxraidevoug elye nepropuo0n is GxAG uôvov uafuara Gvayvo- 

DEUG, TAQEXOUEVE ÜTO TUWOV EgÉOV ÊV T@ AÔUTE TOY ÉXXANOLGY, 

Ëv th 004, ÊV D Ta téxva ToÙ ÔedouAouévou Aaod, ÔLà Vuxroc 

uerabaivovra els Tù oyoheiov, rooçepovouv Tv œporitouoav rs 

toiGous adtrov oeAMvnv d1Là Tov otiyov 

Deyyaodx uov laurod, 

|DÉËE OV VA nEonatT®, 

va nnyaivo ?s T0 oxoÂeÔ, 

va uabaivo yoauuata, 

to Oeod Ta Oüuuara. 

Môvov à’ ëv roïç ‘Lovious vioois, Ëv ais deoxoreia rrov Papeia 

énéroenev ixavhv nepi tv énnaideuov ÉAeudepiav, xatTÉOT Ovvarov 

vè yelvn oxéis nepi idpÜoews Ilavemiornuiou. Touatrn drioëer à 

"Tévios ’Axaônuia, idguOeion t@ 1824 6xd roù A6pdou Puilpoopô xai 

dualvBEïOA ouwnnpws Ô1à TS TavoEws TOY x a ON YnTEv cvs TÔV 

Zenréuboiov rod 1864, Êv xepirou xai fuiou Étog uETà tv Fo 

tûs ‘Extavñoov uerà rod Baoweiou ris “Eldôoc. 

“Voœioraro dë À ’Tôviog Axaônuia Yôn dexaroia Ern, Üte, Wdpu- 

uévov fôn toù puxpod u@v Baotelou, 6 motros abris Paotkeuc 

"OBov ôpuoev Ëv *AGfvous td Ilavemiotiuuov toûto, ÜmEp ro LÈv 

XAT  AQYAS Épepe td Ovou’ adtrod, Érera ÔÈ än0 toù 1862 uerwvo- 

udoün "Elvixdv [laverioriuiov. 

‘O äxpoyoviatos A0os roù you roù Ilavemiormpiou rourov 

rooopiouévou uripiov, oixodoun0évros xarù Tà oyéôta roù Aavod 

ägyiréerovos Xdvoev, ÉtéOn tÿ 2 ‘loulou 1839. To xrigrov dë 
Toto, meparoOèv uerd two Étn, ydouç eîs Ts ouvôpouàs troù Paot- 

PO SR US CU RS D COUT CO 0 | 
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…_ données par quelques prêtres au fond des églises; dans le 

pays où les enfants du peuple asservi, en se rendant à 

lécole pendant la nuit, priaient la ,,petite lune brillante 

—_ d'éclairer leur chemin pour aller à l’école — pour 

apprendre les lettres — et les miracles de Dieu‘. 

Dans les Iles Ioniennes seulement, auxquelles une domi- 

nation moins lourde laissait assez de liberté dans l’en- 

Seignement, on put penser à la création d'une Université. Ce 

"H onuaia roù Kaxodorquaxoù ITavemiormuiou. 

L'étendard de l'Université Capodistrias. 

fut l'Académie Ionienne, fondée en 1824 par lord Guilford, 

dissoute en Septembre 1864, peu de temps après la réunion 
des Sept-Iles au Royaume de Grèce. 

L'Académie Ionienne existait depuis treize ans déjà, 

lorsque, notre petit royaume de Grèce s'étant constitué, le 

premier roi de Grèce Othon fonda à Athènes cette Univer- 

sité, qui porta au début son nom et qui prit, à partir de. 

1862, le nom d’'Université Nationale. 

La première pierre de l'édifice qu’on lui destinait, et qui 

fut bâti sur les plans de l'architecte danois Hansen, fut posée 

le 15 juillet 1839. L'édifice, terminé quelques années après, 

grâce aux souscriptions du roi, de divers Hellènes et phil- 
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léos nai dapopov ‘Ellivov xai pusllvov, écroiyioe 350:000 

Ooayu@v. Zmuepgov ÔÈ Éyer GElav Ôvo todAdyLoTOV ÉxaTOULUEIOV. 

Tôv Ôë Tovov 1911 à BovA éyrpioe Ôvo véous raveniorn- 

uaxods vôuous, Ô1 v to [lavemiormuov édiydo0n els EBwxdv 

ITavexioruov, ouviorduevov êx ris iarouxis Zyods nai x ris 

Zyols Tov ualnuarix@v xai puowxv ÉmoTmuov nai toù Dapua- 

xEuTuxOD Zyoheiou, nai eis T0 Karodiorpuaxdv Ilavemiotquow, 

änoteloüuevov 8x ts Oeoloyus Zyodñs, ris Nouxie xai-ric 

Puocopurñc. 

’Avauvnotuxdv etaklov tic iôguoeows rod EOvixoû Ilavemormulou. 
Médaille commémorative de la fondation de l Université Nationale. 

Auœpôreou Ôdè Tà Ilavemiomua Growodvror dd Toù aùroù 

ITovrävews «ai ris adrñs Zvyxifrov. 

Tù xAnpodomua ro äxorelodv tv oxovdaorérnv xpôçodov roù 

Kanxodiotovuxoù Ilavemiornuiou ovyxerar € 8.000:000,xpotov- 

tros toù xepalaiou toù naratelévros êv Th Touxétn tic Pootac 

1aQuw êxrehécens ts Oralans rod À "Hreipou “Elnvos Iwdvvou 

Aouxôn, äxo0avévros Ëv “Pooig t@ 1849. HGEnOn ÔdÈ ro xAnpod6- 

tua TObTO ÔLA TV TOXWV, OÙs GTÉPEQE TÔ XEPÉAQOV ÉYOL To 

ëvovc 1911. 

Eïîye de duard£er 6 AouxôÂns rhv tôquoiv Ilaveriornuiou péoov- 

tos To Ovoua toù piiov Iwdvvou Karxoûtorgiov, toù rodrou uerà 

rov Ürèo GveEaprnotas môkeuov Kubepvnrou ris “EAldôog, êv rÿ 

nôher Éxelvn, Mrs êuelke và eve À nowretouoa Toù élAmmxoù 
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hellènes a coûté 350,000 drachmes. Il a maintenant une 
valeur de deux millions au moins. 

En juillet 1911, la Chambre vota deux nouvelles lois uni- 

versitaires, par lesquelles l’Université a été dédoublée en 

Université Nationale, composée des Facultés de médecine 

et des sciences et de l'Ecole de pharmacie, et Université 

Capodistrias, composée des Facultés de théologie, de droit 

“H ueydAn aï0ovou Tv relert@v rod Elvixoù Ilavemiotnuiov. 

L’Aula de l'Université Nationale. 

et des lettres. Toutes deux sont administrées par le même 

Recteur et le même Conseil. 

Le legs qui constitue le plus important revenu de l’Uni- 

versité Capodistrias consiste en 8.000.000, produit du ca- 

pital déposé à la Banque de Russie, en exécution des vo- 

lontés d’un Grec d’Epire, Jean Dombolis, mort en Russie en 

1849, et qui s’est accru des intérêts composés jusqu’en 1911. 

Dombolis avait stipulé la fondation d’une Université portant 

le nom de son ami Jean Capodistrias, le premier gouverneur 
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Baosiou TEVTHXOVTU XOÏ ÉTTÈ ÊTI LETA TV MUÉQUV TS ouvrdéea 
Lits Duabrens adtroù. Oùrwo to *Ançod6rnua TOÙTO reçu AbEv Ets TV 
TQUTEVOUONV TOÙ Baorkeiou, Tüs "AGñvas. 

Aèv noovideuar và Éxéow eîs dus Tv iorogiav ToÙ MuETÉQOU 
ITavemiornuiov. Ai étÜoiai Aoyodooiar tüv xovrévewv, às ÉXTUTOU- 
uévas ävellinds Grootéliouev nüvrote els tüs Bi6loOMuac rw 

Kovotavrivos Zyrväc 

‘O rçowros rovravis toùd EOvixod Ilavemornuiou, @g HR Êv Ka 
Constantin Schinas 

Premier Recteur de l'Université Nationale, 
en tenue de Ministre plénpotentiaire de Grèce à Munich. 

DUETÉQUY \douudruv, OUVAVTOL VA TALACYHDOUW éragni Tù OTOUJEÏX 
nQÔS yV@o ris Ëv TO futé [laveriornic HU GE. 

Aëv noocfrer Muiv và etrmœuev els dus ofuegoy ré NOeoauev 
h AôuvnOmuev va nodéwuev xarà tù É6douMuovra «où mévre tn tie 
Muetéoas Ürdgéecc, dv ÉnpdEauév tu. Ebgouev yoga, Ëv f uévov 
épeirio broyov. Eîoydolnuev ô1ù va nagdoyœouev sic td BaotAeiov 
näv 6 tu Éheurev eiç abTd, d1ù vd to ÜTNQETMOMUEV xa{ TO GMUYO- 
COHEN. "ExodEauéy TL AXOUN HEQLOOOTEQOV' DdueorEipauev Lamras - 
xa0° draoav tv ÉlAnvuwv ’Avaroy 1. 

“[ôe xatoTÉQu tù Tugagrinaru (Annexes) Z (F) xai H (G). 



de la Grèce libre, dans la ville qui serait la capitale du 

royaume hellénique cinquante-sept ans après la date du 

To Ad6ago rod Ebvixoû Ilavemotnuiou-- Lelabarum de l'Université Nationale. 

testament. Le legs est revenu à la capitale du royaume, 

à Athènes. 

Je ne me propose pas de vous faire l’histoire de notre 

Université en ce moment. Les comptes-rendus annuels des 

Recteurs, que nous publions régulièrement et que nous ne 



60 

"AW énQdEauÉv tu XOÙ AQU TS ÉTiOTMUNS xprà Tov Poayèv 

x00vov ris fuetéQas ÜTAQÉERS ; 
Eis üuûs évaréxeuro véravimonte, xai ärnvroure. “H xpoëv- 

uotätn xai zolvrAnOeotén mapouoia GvTirposbTwv TosoUrTwv 

Kvbegvñoewv, tocovrov ‘’Axaônuov nai Ilavemormuiov ris yñs 

ouurdons änodeumvie els Muûs, Otr elueda T@v ÜuerÉQy, Ôtt Üx- 

doyovor LETOËd dubv xai Mu@v Ôeouoi &AAnAeyyons, tt évayvo- 

oitere nuäs @s ôuotiuous. Edbyapioroduev ÜuGs, rooçpueis ouvd- 

deApot, éri th ÉvOagouvoer tavrn. 

KaBopicavres ÔÈ Tà Tov opécemv uv xoùs tv ÉxLoTuny, 

ôpellouev tà xaopioœpev xai &Anv ruvà oyéouwv. Td Tlavemorh- 

uov uv êxe duxhodv xaOxov Ôèv Ünnoeret uOvov riv êxi- 

otunv, M ôpelher và Éanoeron xai viv aaxpiôo, tv ÉAAnvwv 

TAUTNV MOTQIÔA, ÏTIS ÉXTELVETOL MOOV, TÉQOUV TOV OQIOV ToÙ 

fueréoov Baoueiou, Gxavrayod ôxou eboioxovrar tù déxa Éxatou- 

uvgua “EAlvov Ttà ôieomaguéva ni néons ris émupuvelas ris 

dôgoyeiou cpaigas. “Or d ro quéregov [lavemiorquov ÉÉexAowoe 

TrÔ xaOrxov rodro roùs ro ÉAnvuxdv Elvos, Gmodewxvéeron Éd roù 

rABovs Tv tnAeyoapnudrov xai TOV ovyxaQnTnoIov YEAUUÉTHY, 

driva ÉAdbOUEV tas Âuépas tavras ragàa rov Élinvwx@v Kowvorrov 

Xi T@v uafnrov uv À Glov tv ywop@v roù Aîuou, xai idlos 

ëx ts Oogens xai ts Maxedovias, èx ris Muxoücs Aoias, x ris 

Edçgœorns nai ris "Apouxñs. 

Ta ÔÈ Ôelyuara tadra ouuralelas x uépous toD Étiornuovuxoù 

XOÔGUOV, TÜ TEXUMQLE TUÜTE OTOLYNS Êx uÉQOUS oUuTavroS TOÙ ÉAAN- 

viouoù ÔÈèv elve uôvov Évôdppuvois eîs fuâs, AU ÉmÉdAlovOw uiv 

xai Uroypeboeis. Opeikouev ÔÈ va ÔnAdoœuer xarù tiy Étionuov 

TAUTNV HOV, Ôtt Paywvioluer néon Ovvduer va ÉxrmAnoOOœuEV 

ta xaOmxovra radra oùx rrov Tov roùs riy Émtorunv xan- 
HOÔVTOV UV. 

"Eorw ë roùro 6 äguoros oiwvès xa0° y ou eicepyôuela es 

tv vÉAV OD0V TV VOLYOUÉVNV OÙ AU. 

Merû dë radra 6 Ilobravis dvnyyerhe rc dopec rc 

yevouévac els Tù JIlavemotmov mi th sdxougig T@v 
AUPLETNQUXOV ÉOOTON. 

Kai Ôn 6 pv x Edotélios Etyevelôns éréorerhev èx 
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nanquons point d'envoyer toujours aux bibliothèques des 
institutions que vous représentez, peuvent donner une idée 

suffisante de l’activité de notre Université. 
— Ce n’est pas à nous de vous dire aujourd'hui ce que 

ous avons voulu ou pu faire pendant les soixante-quinze 

is de notre existence, si nous avons fait quelque chose. 

us avons trouvé un pays où il n’y avait que des décom- 

bres. Nous avons travaillé pour fournir au royaume ce qui 

lui DEA pour le servir et pour le rehausser. Nous 

s fait encore plus; nous avons répandu des disciples 

ai j'tout l'Orient grec !. 
% … Mais avons-nous fait aussi quelque chose pour la science 

pendant notre courte existence? C'était à vous de répondre; 

vous avez répondu. L'assistance si empressée et si nom- 

breuse de délégués de tant de Gouvernements, de tant 

d’Académies et d'Universités du monde entier, nous prouve 

“que nous sommes des vôtres, qu'il y a entre vous et nous 

des liens de solidarité, que vous nous reconnaissez comme 

pairs. Nous vous remercions, chers collègues, de cet 

encouragement. 
Le compte de nos devoirs envers la science réglé, nous 

“devons aussi régler un autre compte. Notre Université a 

“un double devoir; elle ne sert pas seulement la science, 

“elle doit aussi servir la patrie, cette patrie hellénique qui 

S'étend loin, au delà des frontières de notre royaume, partout 

où se trouvent les dix millions d'Hellènes répandus sur 

toute la surface du globe. Que notre Université a fidèlement 
“rempli ce devoir envers la nation grecque, les centaines 

de dépêches et d'adresses que nous avons reçues ces jours- 

“ci de la part de tant de communautés grecques et de 

nos élèves de tous les pays balcaniques, en particulier de 

à Thrace et de la Macédoine, de l'Asie Mineure, de l’Eu- 
rope et de l'Afrique, en sont la preuve. 

| % Ces marques de sympathie de la part du monde scien- 
. 

… 

ré 
LE 

+ 4 

L 

«tifique, ces témoignages d'affection de tout l'Hellénisme 
ne sont pas pour nous seulement un enrouragement ; ils 

nous imposent aussi des devoirs. Nous tenons à déclarer 

1 Voir plus bas les Annexes F et G. 
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Kovotavriwvouréleos tnhAeyodpnua, dr” où &yyéller, ôt 

dopeitror ÉEaxicyhias Ôoaxuàcs, bmw teheo@ouw ri tot 
oUvE{N Ëtn ToEis duuyoviouoi ioropias xai Aaoyoapias Te . 

"Adgravourékeos, tis “Podeotoù xai ts Aïvou ! 

H Ôë xvola Zola ZyAuav Ô1 émotolc adris 
noùc Tùv Iloëroviv évñyyehev, ôt dogeirar 1@ Elnx® 

Iovemiotmuio toisylias Ôoayuds you diayoviouaros 
Exovros Béua Tdv xpgnTuwxdv xai uuxnvaiov molrioudv êv 

oxécer noùc Tùv Plov toù uaxapitou adtis outüyou. 
ITooçetéOnouv Ô eis tods duayoviouods Tobrous xai 

dvo dopa, Tù toù Ilatpuéoyou ’Avroyelac, sixôvioua évé- 
yluvpov êx uagyéoou, xaracxeuacBèv ëv Tespocolüuous ai 

TAQOTOV TV Avéotaowv, xai GpyvoÉtTEUxTOS Pupedc, xEpt- 

6aAlduevos drd Gpyvo@v xai ÉMyoUOHV drarotrov évôe- 
uiov xai PÉQOV ÉmLyEYQOuUUÉVOE TÉdE | 

TA: EONIKQ: TTANETTIZTHMIQ: 

1837 — 1912 

OI EK MONAZTHPIOY KAI TON TIEPIZ 

TPOHDIMOI AYTOY 

Ex’ ions à &vnyyéAn ôrd roù ILovrévews, 6m où émt- 

uehoduevor ris map t® Ëv "AlÂn Max Niemayer 8x000ecc 
xhacwx@v Ggyaoloyumv xeuuévov x. x Hiller von Gaer- 

tringen, l'ebgyios Karo, O. Kern xai Kégolos Robert &vé- 

Onxav rdv Üoov oüto ÉxÔdOUEVOY roGTOV TOUOV, TÔV rEQLÉ- 
xovta Tûs Inselreisen toù Ross, sis tù fuéregov [lavemiot- 
uiov yéqu tuuñs éri tÿ É6dounxootÿ adroù éupLuErnotodr. 

Mer dË td négas toù A6you roù Ilovurévews floyoav 
TOOGEQLÔUEVOL xQù Toù Puaros oi éxAeheyuévor ti 24 

!"Ide Tù tnheyodgnua roùto xarotégo Ëv 19 Ilagagrnar (Annexe) 

À ueraËd tv x Kovoravrivourédeos ovyzagntnolov yoauudérow xai tnAe- 
YOupnudTov. 

"NS DR 

safe RAS ER As, — door En cn à 



63 

—…._ en ce’moment solennel que nous tâcherons, de toutes nns 

| : forces, de les remplir, non moins que nos devoirs envers la 

‘à science. C’est le meilleur augure au moment d'entrer dans 

“ la nouvelle voie qui s'ouvre devant nous. 

Le Recteur fit ensuite mention des donations faites 

à l'Université à l’occasion de ses fêtes jubilaires. 
| M. Eustache Eugenidès de Constantinople a envoyé une 

… depêche, par laquelle il annonce la donation de six mille 

4 drachmes en faveur de trois concours successifs concernant 

… l'histoire et le folk-lore d’Andrinople, de Rodesto et d’Aenos”. 
…. _M"* Schliemann a fait savoir au Recteur qu’elle offrait 

“—…. trois mille francs à l’Université, en souvenir de son mari 

… défunt. Dans l'intention de la donatrice cette somme devait 

- être consacrée à un concours concernant la civilisation cré- 

toise et mycénienne. 
- Le Patriarche d’Antioche fit don d’une icône de nacre 

en relief, faite à Jérusalem et représentant la Résurrection. 
Les anciens élèves de Monastir en Macédoine of- 

frirent aussi une plaque commémorative d’argent, entou- 

— rée de fleurs d’or et d’argent en filigrane, portant l’ins- 

_ cription suivante: 

| A L'UNIVERSITÉ NATIONALE 

1837-1912 

SES ANCIENS ÉLÈVES DE MONASTIR 

ET DES ENVIRONS 

Le Recteur annonca aussi, que les archéologues qui ont 

| * “entrepris, chez l'éditeur Max Niemayer de Halle, la nou- 

velle publication d’ouvrages archéologiques classiques, : 

MM. Hiller von Gaertringen, Georges Karo, O. Kern et 

Charles Robert ont dédié le premier volume, contenant les 

1 Voir cette depêche plus bas dans l'Annexe D parmi celles de Cons- 

tantinople. 
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Magtiou éfroges Tv Ôtapopov éuddov Tov évriurpoco- 
nov Tv xexAnuévov xa1dguuéTo. 

Où Ôë riv fuéoav éxetvnv noocpwvfouvtres Oroves 
drnoËav oi ENS ! 

a’) O évruxpéconoc tov Ilarouapyelwv, cebaouidraros 
Zépdeov x Mia KAs66oukoc. 

6") O évruxgécoroc tic name Édoas, xs Odvooec | 
de Nunzio. 

y") ‘O évruxoéçsoros to Ilavemiornutou ‘Alyeotou xa0n- 

ynris x. René Basset ?, 

Ô) O évrungésonos t@v Ilavemormuiov rc l'eouavias 
xa0nyntis x. AôalGéotos Bezzenberger. 

€") ‘O évruxgécoros toù Ilavemornuiou ts ‘Aoyevrivis 

Ioluxeias xa0nynrhs x DAME F. Outes. 

s') O ävrurgôswnos T@v Ilavemornuiov ts os Lor 
xaümynre x. Aintlios Reisch. 

C’) O évrunpéconos T@v Ilavemornuiov ris Oùyyaptas 

xa0nyntis x Tyvérios Goldziher. 

n°) O évruroéçwnos Tov Ilavemornuiov toù Belyiou 

x00nynrhs x. l'odopostôos Kurth. 

0”) ‘O évruxgôswxos roù Ilavemiornutou Bovkyaptas xa0n- 

yaris x. l'abouÀ Kazarow. 
t) ‘O évrurgéçoros toù Ilavemiornutou Aavias rovdravis 

Koxevéyns x. Buhl. 
a) O évrixgôswros Aiyérrov, à A. E. ‘Ayuèt Zexï macoûc. 

6”) ‘O évruroésoros tv ILavemiornuiov t@v “Hvoyévov 

Holurawv rs ‘Aueouwxs xanynris xai éviaboros 

1 "Tôe adrà Tà xelueva Tüv nçgoçpoviaewv rotrov, 400” Goov xaretéOn- 
oùv, XUTOTÉQU ÉV Toi Ilagagruaorv (Annexes) B xai K. 

2 OÙ ävruingéçonor Tv Ilavemornpiov nçocñA0ov «ai Gvayodpovro 

évrad0a xar” GApabnruxv v tÿ ya YAdoon ocupav Tüv xçoar@v els à 

tadra Gvnxovoiv. 

nd RS RS ST SC dt ee tt Éd GS dé és dé à 

PTE 
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“«Inselreisen» de Ross, à notre Université à l’occasion de 
son soixante-quinzième anniversaire. 

F Après l’allocution du Recteur, défilèrent devant la tri- 

à bune, l’un après l’autre, les orateurs des divers groupes des 

délégués, élus le 6 Avril. 

…—. Les orateurs de ce jour furent les suivants !: 
à 

I. Le délégué des Patriarcats, S. S. le métropolitain 
de Sardes Michel Cléoboulos. 

II. Le délégué du Saint-Siège, le comte Ulysse de 
_ Nunzio. 

III. Le délégué de l'Université d'Alger, M. le professeur 
3 René Basset. 

—… JV. Le délégué des Universités d'Allemagne, M. le pro- 

__ fesseur Adalbert Bezzenberger ?. 
V. Le délégué de l'Université de la République Argen- 

us - tine, M. le professeur Félix F. Outes. 

- VI. Le délégué des Universités d'Autriche, M. le profes- 

pre seur Emile Reisch. 

- VII. Le délégué des Universités de Hongrie, M. le profes- 

seur Ignace Goldziher. | 
… VIII. Le délégué des Universités de Belgique, M. le pro- 

-  fesseur Godefroi Kurth. 
… IX. Le délégué de l'Université de Bulgarie, M. le pro- 

-_ fesseur Gawril Kazarow. 
X. Le délégué de l’Université de Danemark, M. le rec- 

teur Fréderic Buhl. 
—. XI. Le délégué d'Égypte, S. E. Achmet Zéki pacha. 
- XIL Le délégué des Universités des États-Unis, M. le 

; = Voir plus bas, dans les Annexes B et K, le texte de celles des allocu- 

«._ tions qui ont été déposées. 
—…. ? Les délégués des Universités ont fait leurs allocutions en suivant l’ordre 

; alphabétique des noms français des divers États, ordre qui a été également 

- maintenu dans cette liste. 
5 
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OuvOuvrhs ts ëv ‘Aüvas Aueotxavwxis ÉQYO10- 
loyuwñs oxoAñs x. Kägolos Burton Gulick. 

ty”) ‘O Gvrurgécomos TV Havemompla ris L aAMoc É 
XOGUTOO x. Aécwv Clédat. 

0’) O dvruxoéconos toù ëv ITaguwioic Koletes TS 

Polka 200mmThs x.  Edovéoôos Chavannes. 

æ') ‘O évruxgésoros toù Ilavemiornuiov Lagos x00n- 
YNTNS 4. Mékiuos Collignon. | 

5") O évrixgéçonos T@v Iavemiornuiov ris "A yylac oi0 
Mac Alister. É 

LE’) ‘O évruiuxgécsoros toù Iavemiornutou OEwviou xa0n- 
yaris x C. H. Johns. 

un’) ‘O évruxgôswros tov Ilavemormuiov ris Ollavôtac 
xaOnynths x. Snouck Hurgronje. 

10”) ‘O ävruxgôçonos T@v Ilavemormuiov tic Iroliac 
xa0nyntis xémis "Ayyelos de Gubernatis. | 

x) ‘O évingôçwxos 1où égyaorérou tv Iavemornuiow, 
Toù Ts italuws Bovovias, xaOnynris x Pouyxt- 
6406 L. Pullé. 

0") ‘O évuroôsoroc T@v Iavemiornuiov Toxavias xa0n- 
yaris x Junirô Takakusu. 

x6") ‘O évrurgésumoc to ITavexiormuiou Nogbeyias xa0n- 
yaris x. Alf Torp. 

xy) ‘O Gvuxgôçswros T@v ITaveriotnutov “Pœuavias ». 

Mar Xoûrooc. | 
2x0) "O évrixoéçoros t@v Ilavemormuiov ‘Poctas x00n- 

ynris x Oaddaios Zielinski. 

ke") O évrungécsoros roù Ilavemiormuiou Belyoaôtou 

(Zeo6iac) x B. l'aboihobures. | 
x5") ‘O évruxoécoros t@v ITavemornuiov Zounôtas x00n- « 

yaris x. Evald Lidén. 

#6”) ‘O évruxçécoros tov ILavemornuiov ‘EAGeriac xoû-. 
tavis 4  Edouéoôos Montet. | 
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professeur Charles Burton Gulick, directeur annuel 

de l’École archéologique américaine d'Athènes. 

. Le délégué des Universités de France, M. le doyen 

Léon Clédat. 

. Le délégué du Collège de Francs M. le professeur 

Ed. Chavannes. 

. Le délégué de l’Université de Paris, M. le professeur 

Max. Collignon. 
Le délégué des Universités de la Grande-Bretagne, 

Sir Mac Alister. 
. Le délégué de l’Université d'Oxford, M. le profes- 

seur C. H. Johns. 

. Le délégué des Universités de la Hollande, M. le 

professeur Snouck Hurgronje. 

Le délégué des Universités d'Italie, M. le professeur, 

comte Ange de Gubernatis. 

Le délégué de la plus ancienne des Universités, celle 
de Bologne, M. le professeur François L. Pullé. 

. Le délégué des Universités du Japon, M. le profes- 

seur Junirô Takakusu. 
. Le délégué de l’Université de Norvège, M. le pro- 

fesseur Alf Torp. 
. Le délégué des Universités de Roumanie, M. Michel 

Soutzo. 

. Le délégué des Universités de Russie, M. le profes- 

seur Taddée Zielinski. 

. Le délégué de l’Université de Belgrade (Serbie), 

M. le professeur Bogdan Gawrilovich. 

Le délégué des Universités de Suède, M. le proîes- 

seur Evald Lidén. 

E XXVII. Le délégué des Universités de Suisse, M. le Recteur 

Edouard Montet. 
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x) ‘O évruxgéconos Tovpxias xa0nynris xai Tunuaträo- 

ans Êv TO ‘Ynovoyelo t@v EEwregu@v x. ‘Ayuèr 
Xuuèt Bénç. 

2x0") ‘O ävurgôçsonos Tov épgyuohoyix@v xai loropu@y 
Zyol@v "Alnv@v xai Pouns devOuvrhc roù év ‘ABr- 
vas Gopxaohkoyuwxoù ‘Ivoruiroürou x. l'empgyros Karo. 

À") ‘O évruxgéçwrocs tov ZvAléyov xai Eroipge®v rod 
Baoeiov xoouñtoe x. Znvo. IL. Zaxelapomovloc. 

ka’) ‘O évriuxgéconos Tov £Anvx®v Zvll6yow xai Kowvo- 
Thtov toù ÉEwreguxoù iaroùds 4 M. Toaxtooyhouc. 

16°) ‘O évrurgôsonos Tov yuuvaciov rod Bacrhetou yuuva- 
oudoyns x Mia Bolovéxnc. 

"Hxokovloüvro Ôë oi éfroges dnd ris oixelas ôuddos | 

dvriurooçsrov xai rooçsepovouv Tùv [lobraviv, xara0éTov- 

tes, Ds Aa où ouvédelpOr adTHV, Êri this xoù Toù Puaroc 
roamétns Tù Évrura xai gs 1ù mhciotov xalureyvix@c 
ÉOXEVAGUÉVA XOÙ DLOAXEXOGUNLÉVO GUYLAONTAQUE YOÉLHATE 

TV ÉVTOAËOV QAÜTE. 
"Equldyünoav ÔÈ xatômiwv tù ovyzapntioux ÉSE 

év idio éouaoio ts Ilovravelas, éxorehodvra xol6rinov 

Ürd nücav Érowiv xeuumhlov toù Ilavemiornuiou. 

Tv Ô roirnv fuégav tov Éogrov rfs Gupiuerno(dosc, 

28 Mootiou, ouvñAlov év ti ueyéAn ai0o6on toù Iavexi- 
otmuiou, êmi ragouoig tic À. M. roù Bacuéoc, tic À. M: 

ris Baoilioons, ts A. B. Y.roù Aiudéyou xai Tv Lorr@w 
uek@v ts Baouixñc oixoyevelas gs xai Tov Gpy@v roù 

Koërous, tv évriroosrov tov Eévov Avvéuecov xai row 

Kalnynr@v roù Ilavemomuiov, oi évruroécomot, 6mws 
TAQUOTHOL els TV ÉVAXNQUEN Tv dd TOv ÔLapOQuY 
Zyohüv r@v do Tavemornuiov évayogeudévrov éri ri 

edxaupig ts éupærnoidos ÉmTILOV dLÜaxTÉQOY. 
ITageABév Ô” êmi rd Piua Ô ITobravis ere ya Mori: 
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…— XXVIIL Le délégué de Turquie, S. E. Ahmed Hikmet Bey, 
4 professeur et Directeur des affaires commerciales au 
Eu - Ministère des Affaires étrangères. 

_XXIX. Le délégué des Écoles archéologiques et historiques 

d'Athènes et de Rome, M. Georges Karo, directeur 

de l'Institut allemand d'Athènes. 

…. XXX. Le délégué des Syllogues et des Sociétés du Royaume 

4 4 de Grèce, M. le doyen Spyr. Sakellaropoulos. 

.…_XXXI. Le délégué des Syllogues grecs et des Communau- 
tés helléniques de l'étranger, M. le docteur en mé- 

| decine M. Tsakyroglou. 

4 | XXXIL Le délégué des Gymnases du Royaume, M. Michel 
Volonakis, directeur de Gymnase. 

| Chaque orateur était suivi du groupe au nom duquel 
il parlait; après la lecture de chaque allocution, on déposait 

…. sur une table, devant la tribune, l’adresse de l’institut qu’on 

_ représentait. 
_ Ces adresses, pour la plupart très artistiques, ont été con- 

servées dans une armoire spéciale du bureau du Recteur et 
resteront un souvenir précieux pour l’Université d'Athènes. 

La troisième journée du Jubilé, le 10 Avril, en pré- 

. sence de S. M. le Roi, de S. M. la Reine, de S. A. R. le Prince 
Royal et de tous les autres membres de la famille Royalé, 

des autorités du Pays, des représentants des Nations étran- 

gères et des professeurs de l’Université, les représentants 
.. tinrent une assemblée solennelle dans l’Aula de l'Université. 

On procéda à la proclamation des noms des personnes 
auxquelles était conféré le titre de docteur «honoris causa» 

à l’occasion des fêtes jubilaires. | 

_ À cette occasion le Recteur prononça en français le 

discours suivant: 
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Kéouot, 

"H ävayogevois Émiriuwv Gdaxrogwv ÉBewp On dxd roù Ilave- 
miotmuiou toûtou dtxala ÉTIOTEWIS TOV AUPLETNQUXOV AÜTOÙ ÉOQTOY. 

Tù rowrov vüv rxpoGaivouev eîs touadrnv êtionuov row. 

Méxoi TOUDE TÔ fuétegoy Iaveriotiuov émédet£ev dxpav pELd 
TEQi TV éxovouv TOLOUTOV TGV. 

Kardà toùs rowrous yo6vous tic brdoEews abroù fvayxdon và 

nepiop1o0ÿ ets ro và ap Tv Émorunv nt t@v Épeitiwov 

napgelB6vros OA6egoÿ, êmi mAéov OÈ Hévor ot ueydlot poid 

LuaxOÏ vôpot OÙ ÊT  ÉOXATOV Ynpiolévres éxogr mou is MuËS x 

HOT TÜTOUS TÙ TOLOÜTOV State 

Etuela Ô” edruyets, ru af Muéreoor éupiernoumai Éoproi mapé- 

xovouv els Aus Tv ebxoipiav và moiowouev 4h01 ToÙ dx oo 

toc TOUTOU Ha và ÉxTANnQOOOUE obro roùs Tv Ôlvi Étior uv 
X00MxOV, Onep eîve ouvdua nai ebyapiornoi. 

"AMG Tv yapav, v Emi rouro aio0avouela, oxidbouor Ôvo 

lvnnçod ovvarolmuara. Kai norov uèv Ôèv Ôuvduela, êxi roù 

HOUQOVTOS, VA ÉTEXTELVOUEV TV ÉVOELELV TOAUTNV UEYLOTNS ÉXTLUMOEWS 

els TOÙS GOPOÙS AVTITQOGHTOUS TOV ÊTLOTNUOV TOV ÂVAPEQOUÉVOM 

els Tès ävaroluwxds ueléras. Ariov ÔÈ toutou eîve 10 Otu ai uelérat 

adtar ebpioxovrar Éti mag” Muiv êv t@ AMuvo. Td ÔÈ ouvédguov tv 

"Avarolot@v, es Ô À xopa abtn ragéoge puioËeviav évBovoimôs- 

otétnv, Où yonouueton Bebaios os âpernoia rod Émiormuovwxiv 

avdrruEv, fris À étéoou Où ouvemipéon tv droyoémouw roù Ilav- 

emiotmuiou tOv Alnv@v 6xoc ÈmdElEN Tv Edyvwouoobvny abTOÙ xpÔùc 

TOÙS ÉTLUpaVEÏs oopods ToÙs Tuubvras Tùv xAdÔoV Tobrov TO LeleTOv. 

Oùyx frrov 6 Conçav Aérnv aioavéuela Gvayxaoévres x” 

QÜTOV TOV TQUYUÉTOV Và Li TuuMoœuev Ônuooig Éravras xEVOUS 

ToÙs oopobds, rpùs oÙc À ÉAnvu Émiorun aiodverar Oaunaoudv 
dpa nai ebyvouooévnv. "Allws ôÈ uévov repi GvaBolis robxerra. 

“Ooov à” âpogë ec tv éxovouñv tov rirlwv Émrinou G1ôd- 

X10006, oÙc Pärovelpwaoiv of oîxetor mévre xoouMTtopes, Ôpello wa 

XATAOTOW yVOOTAS Tas AQU, Es NxolotOnoav À No Zyolt 
A0Ù À Tov Puouxbv xai uafnuarmbv Émornuv. 

Kai ñ pèv Zyoln Tv quouxv xai uoaônuaru@v Émornu@ov 

nequopioln oyeôdv änoxeïoruxGs els Émiormuovas, Gv Tà épya 

Exovouv âvrixeluevov tàs ÉAnvmds ya. 
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_ Messieurs, 

«.…. La proclamation de docteurs honoraires a paru à cette 
Jniversité un digne couronnement de ses fêtes jubilaires. 

à EC est la première fois que nous procédons à une telle 

we rémonie. 
_ Jusqu'i ici notre Université s’est montrée extrêmement 

arcimonieuse dans la collation de pareils honneurs. 

© Dans les premiers temps de son existence elle a dû se 

ner # fonder la science sur les débris d’un passé dou- 

. Au surplus, seules les grandes lois Universitaires 

ré ii smment votées nous ont formellement conféré ce droit. 

| des sommes heureux que notre Jubilé nous fournisse 

sion d'en faire usage et de remplir ainsi envers la 

| SC internationale un devoir qui est aussi un plaisir. 

ts joie que nous en éprouvons est pourtant assombrie 

ar deux regrets. Celui d'abord de ne pouvoir, pour le 

: Fe oment, étendre cette marque de haute estime aux savants 

résentants des sciences relatives aux études orientales. 

La _ raison en est que ces études sont encore chez nous 

à leur début. Le Congrès des Orientalistes, auquel ce pays 

+ “à offert une hospitalité si enthousiaste, servira sans doute 

L de point de départ à un développement scientifique, qui 

; _ comportera à son tour pour l'Université d'Athènes l’obli- 

on de témoigner sa reconnaissance aux savants éminents 

_honorent ce groupe d’études. 
Nous regrettons non moins vivement de nous être trou- 

us dans l'impossibilité matérielle d’honorer publiquement 

| tous les savants envers lesquels la science grecque nourrit 

de l'admiration et de la gratitude. Ce n’est du reste que 

_ partie remise. 
44 En ce qui concerne les titres de docteurs ,,honoris 

_ causa“ qui vont être respectivement conférés par les cinq 

| doyens, je dois faire connaître les principes suivis par les 

… Facultés de droit et des sciences. 
—_. La Faculté des sciences s’est limitée presque uniquement 

aux savants dont les travaux ont pour objet les pays grecs. 

La Faculté de droit a voulu honorer plus particulièrement 



72 

“H ôÈ No Zyol Éyvo và tuuon eldtxctegov roùs Émuort- 

uovas Éxetvous, ofrives GpoouwOnoav eîs tv uehétnv toù élAnvwxoû 

Swatou À toù zolurwoû nai otxovouxod ÉAinvwod Biou Guà 

t@v aiovov. "Elempnos ÔÈ xai xañrxov abris va yelvn Ëv ti 

uétoo Ô dupunveds ris Edyvouoobvns toù ÉAAnvuxoù ÉOvouc. 

"Exi roûtois xapñAlov éni à Biua xAnoiov roù IIow- 
tévews où Koouroges 1@v mévre ZyoA@v et GA ous 
XQÙ AvexovEQv ToÙs ÉTTIUOUS DLÔGATOQUS. | 

Ilo@ros rapñA0ev ét rù Bua 6 Koourwo ris Osolo- 

vus Zrols x Toévvns Mecolwoüs, 6gris sie tù éEnc: 

Eyo, ‘lodvvns Mecolopäcs, xaOnynris tis Aeuoupywñs ai 

épunruñc, vüv dè ris Oeoloywis Zxolñs Kooufrop, xowuevos ri 

OuVduEL, NV rapà tTov éxadnuexov vouHov xai tic ZyoMc Ex 

AaGdv, ävayogetw émirinous Odduropas ris Peoloywis Zyodfe 

T0v Ilavayiorarov Ilargiuäigynv Kovoravriwourélems xüprov 
"Tloaxeiu 

TÔv Moxagiuorarov Ilarotdoynv ’AleEavôgelas xÜgrov Doro 

Tov Maxaguirarov Ilarpuéigynv ’Avrioyelas xÜquov Ponyéguo 

TÔv Maxapiwratov Ilaroidoynv ‘Ispocoatuwv xbçuov Aamavév. 

Katômiw Ô’ GvnAlev éni td fua 6 Koouirwo rûs 
Nouxñs Zyolñc x ’Avôoéas ‘Avôoeéôns, cris xarù TÜv 

aÜTUV TÜTOV GvnyÉgevoev Émtiuous diddxTopas TOÙS ÉEñs: 

AovôoGixov Beauchet, xa@nynrv toù Ilavemiormutou Navoù 

’Ioéluov Beloch, xa@nynriv roù ëv “Poun Ilavemiormuiou 

Biaôiungov NixokdieGus Benevic, xa@nynrhv roù êv [erpouxoder 
Iaveriornuiov 

Poxyxioxov Brandileone, xa@nynriv roù ëv Bovovig Ilavemi- 

otnuiov | 

leopyiov Clemenceau, xpnv IIgéeôgov roù ürovpywxoù Zuu6ou- 

Aov, yepouoraothv Ëv l'alliq 

Aiovéoiov Cochin, nélos ris laluxñs ’Auaônutas, Bovleuriv 

êv l'alliq 
"Eduoùvôov Bernatzik, xa@nynriv roù Ilavemiornuiou rie Biévvne 

“Egoixov Francotte, xa@nynrûv roù Ilaveiornuiou rñs Liège 

RL  ' 

di dites Con} à 

L 

détente. maté 
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s savants qui se sont consacrés à l'étude du droit grec 

ou de la vie politique et économique hellénique à travers 

Phistoire. Elle à tenu aussi à se faire, dans une faible 

_ mesure, l'interprète de la reconnaissance de la nation 

énique. 

… Ensuite les Doyens des cinq Facultés de l’Université 
-montèrent successivement à la tribune auprès du Recteur 

x proclamèrent les docteurs «honoris causa». 
a Voici la proclamation faite par M. Jean Messoloras, 

D oyen de la Faculté de Théologie: 

(2  Usant du pouvoir que me confèrent les lois acadé- 

1 moi, Jean Messoloras, Professeur de Liturgique 

— et Homilétique, en ce temps Doyen de la Faculté de Théo- 

— Jogie, je proclame docteurs de la Faculté de Théologie les 

_ personnes suivantes : 

_ Sa Saintété, l’Archevêque de Constantinople et Pa- 

_triarche Oecumenique Monseigneur Joachim. 
A La 

… Sa Béatitude, le Patriarche d'Alexandrie Monseigneur 
 Photius. 
< Sa Béatitude, le Patriarche d’Antioche Monseigneur 

_ Grégoire. | 
É Sa Béatitude, le Patriarche de Jérusalem Monseigneur 

 Damianos. 

… Ce fut ensuite le tour du Doyen de la Faculté de Droit 

M. André Andréadès qui, avec la même formule, annonça 

… l'élection des personnes dont les noms suivent: 

DE dovic Beauchet, Professeur à l’Université de Nancv. 

 Giulio Beloch, Professeur à l'Université de Rome. 
- Wladimir Nicolajevic Benesevic, Professeur à l’Université 

._ de Saint-Petersbourg. 

…._ Francesco Brandileone, Professeur à l’Université de Bo- 

logne. 

| Georges Clemenceau, ancien président du Conseil des 

ministres, Sénateur (France). 
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‘Pobéorov Galli, ASE êv th ira Bouañ 

H. J. Lipsius, xa@nynriv roù Ilavemiormuiou tic Aeupiac 

l'ovuéluov Miller, Master of arts roù Ilavemiornuiou toÿ "OEwviou 

AovôoGixov Mitteis, xa0nynriv toù Ilavemiornuiou ris Aeupias 

‘Eocoîixov Monnier, xooumropa ts Nouxis Zyolñs toù Ilavem- 

otmuiou t@v Bopôrydlov 
‘Toëluov Nicole, xanynrv toù Ilavemiozmuiou ris l'eveuns 

MüEiuov Nordau &iddxroga, pdocopov xai Ônuoctoypdpov Êv 

Oùyyagig | 
Sio ‘Iodvvnv *EôBiw Sandys, xa0nynriv roù Ilavexiormuiou Kav- 

Ttabçryias 
Aîutluov von Rechtenstamm Schrutka, xa0nynriv roù Ilavexi- 

ormuiou ris Biévvnc. 

Merû Ôt radra 6 Kooufroo tic Targus Zyoie x 

Nuxôhaos Maxxûcs ävnyégeuce xatà Tov abtov TÜxov Émt- 

tiuous dÔdxTopas ToÙS ÉEñc r& 

Aîutlov Behring, xanynriv toù Ilavemiornuiou toù Map6otoyou 

"Ayyehov Celli, xa@nynrnv tic byuevs àv t@ Ilavemiormuit 

rñs ‘Pœouns | pis 
Iaÿlov Ehrlich, dwvOuvriv rod Baouuxoù ivorirottou tic xetpa- 

UATLANS Pepareurixhc à ëv Poayxopogtio 

Zeryuoÿüvdov Exner, abluxdv oüubovlov, xa@nynriv ris quatoho- 
yias ÊV T@ ven tic Biévync 

Käuiov Golgi, x0mynrThv Tic yevucis mafoloyias èv 1® Ilav- 
emotnui® ths ILabias 

‘loëliov Hirschberg, ênituuov xa0mynriv rñs HE ëv 
1@ Ilavemiormuiw roù Bepolivou 

Aovôo6txov Hugounenq, xooumtoga ts ‘Laroucs Zyodñs roù 
Iavexmiormuiou tot yalarixoùd Aovyôovvou 

Oùywva Kronecker, xa0nyntiv ts œquoroloyias Ëv t@ [avert- 
otnui® ThS Dé 

Aovôobixov Landouzy, xocuMtopa Ts ‘larouxis Syokfis toù Ilav- 
emotnuiou [lagioiwv 

Kägpoiov Richet, xa0nynriv ts She TOÙ te 
ITagiotwv 

Yio Ronald Ross, xa0nynrv ris iarpuis Tov room yopg@v 

ëv t@ Ilavemiormuio ris AibepxodAnc de 
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, Denys Cochin, Membre de l’Académie Française, député 
(France). 

“Edmund Bernatzik, Professeur à l'Université de Vienne. 
- Henry Francotte, Professeur à l'Université de Liège. 
- Roberto Galli, Député au Parlement (Italie). 
H. J. Lipsius, Professeur à l’Université de Leipzig. 

- William Miller, Master of Arts de l’Université d'Oxford. 
- Ludwig Mitteis, Professeur à l’Université de Leipzig. 

. Henri Monnier, Doyen de la Faculté de Droit de Bor- 
deaux. 

Jules Nicole, Professeur à l’Université de Genève. 

… Dr. Max Nordau, Philosophe et Publiciste (Hongrie). 
Sir John Edwin Sandys, Public Orator de l’Université de 

Cambridge. 
von Rechtenstamm Emil Schrutka, Professeur à l'Univer- 

sité de Vienne. 

Voici ensuite la proclamation des docteurs de la Faculté 

- de Médecine, qui fut faite par le Doyen de cette Faculté 

M. Nicolas Maccas: 

S.E. Emile von Behring, Professeur à Marbourg. 

Dr. Angelo Celli, Professeur d'Hygiène à l’Université de 
Rome. 

- Dr. Paul Ehrlich, Conseiller secret, Directeur de l’Institut 

Royal de Thérapeutique expérimentale, à Francfourt. 

Dr. Sigmund Enxer, Conseiller aulique, Professeur de Phy- 

siologie à l'Université de Vienne. 

Dr. Camille Golgi, Professeur de Pathologie générale à 

* l'Université de Pavie. 
“ Dr. Julius Hirschberg, Conseiller secret, Professeur ho- 

noraire d’'Ophthalmologie à Berlin. 

…— Dr. Louis Hugounenq, Doyen de la Faculté de Médecine 

à l'Université de Lyon. 

… Dr. Hugo Kronecker, Professeur de Physiologie à l’Univer- 

sité de Berne. 

Diouis Landouzy, Doyen de la Faculté de Médecine à 

PUniversité de Paris, 
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[Téroov Aiîuilov Roux, ôuævôuvrnv toû Porte Pasteur 

èv [lapiotoig Ÿ 

Ooxùpg Schulze, xanynrv ris nafokoywis âvaroutas # Le 

Iavemormui® toù Buorobotigyou 

lovuékuov Smith, xa@nynriv rûs tevpobiro el KO idole 

êv t@ [lavemiormuio roù Aovôtvou 

"Avroviov Weichselbaum, xa0nynriv rñs xafoloyuñe dvaropias . 
ëv t@ [lavemormuio ris Biévvns. J 

Eïra à’ dvel0üv 6 Koouroo tic Piiocopus Zyo- 

As x Envgidwv Zaxeklagérovhos évnyégeucev  Émri- 

uous duddxtogus xatû Tv aÜTÈV TÜTOV TOÙS ÉEMS 

roùc êv "AGmvas magôvras Ilovräveis, frot 

Tv A. Y. ’Ayuëô Dovür [Tlacoûv, Ilobravuw to is: 

Iovexiormuiov 
Do. Buhl, Iovraviw roû Ilavemiormuiou ris Koxevdyne 

A. Ehrhardt, Ilovraviv roù Ilavemiormuiou toù Zrouo6oupyou 

"Eovéorov Fabricius, *Avrurquraviv toù [lavemiormuiou roÿ re 

Goveyov l'epuavias 4 

Boyôàv Gavrilowich, Iovraviw roù Ilaveriormpiou Beyçaôiou 

Zio Aôvalô Mac Alister, [Hovraviv roÿ Ilavexiormuiou Phaox6Ëns 
Eovdgôov Montet, Ilovraviv roù [lavemornuiou ris Peveüns | 

Kügolov Stange, Ilovraviw toù [lavemiornuiou ris l'oaïpo6dlène 

Zrépavov Saghin, Iovravw roù Iavemiornuiou roù Toépvobtre 

Buxévruog Zapletal, [ovraviw roù Ilavemiornuiou roû ÉAGeTxOU 

Pobovegyov 
#OÙ TOÙS ÉTOUÉVOUS ÊTLOTUOVAS | 

’AdalGéorov Bezzenberger, xa@nynriv ris ovyxoiruwe Yhwcao= 

loyias v t@ [lavemommuio ris Koviyobégyns 

Kägokov Do_depixov Brugmann, xa0nynriv ris risoselts il 
1@ [avemiomuio ris Aeupias 

"lvyxoau Bywater, xa@nynrv 1@v élinvux@v yoauudrow ë À 

[avemornui® roù "OEwviov 

Mé£iuov Collignon, xa@nynriv ris äpyxaoloyius Ëv t@ Haveri- 

ormuio tv [agioiwv 

Aouivmov Comparetti, uéhos ris ëv “Poun ‘Axadmuias r@v Le 
OV, ioroguv xai puoloywxv ÉrioTmpv 



77 

Dr. Charles Richet, Professeur de Physiologie à la Faculté 

- de Médecine de l’Université de Paris. 

Sir Ronald Ross, Professeur de Médecine Tropicale à l'Uni- 
… versité de Liverpool. 

Dr. Pierre Emile Roux, Directeur de l’Institut Pasteur à 
D /1Paris. 

Dr. Oscar Schulze, Professeur d' Anatomie à l'Université de 
Wurzbourg. 

- William KR. Smith, Professeur de Médecine légale et de 

….  _ Toxicologie au Kings College, Université de Londres. 

NX Dr. Anton Weichselbaum, Professeur d’Anatomie patholo- 

à gique à l’Université de Vienne. 

| Voici la proclamation faite dans les mêmes termes par le 

| Doyen de la Faculté des Lettres M. Spyr. Sakellaropoulos: 
+ 

Les Recteurs présents à Athènes: 

— S: À. le Prince Ahmed Fouad Pacha, Recteur de l'Univer- 
_ sité Egyptienne. 

Fr. Buh]l, Recteur de l’Université de Copenhague. 
*A. Ehrhardt, Recteur de l’Université de Strassburg. 

Ernst Fabricius, Professeur de l'Université de Fribourg 

. (Allemagne). 

Bogdan Gavrilowich, Réciéar de l'Université de Belgrade. 

Sir Donald Mac Alister, Recteur de l’Université de Glasgow. 

“Edouard Montet, Recteur de l’Université de Genève. 
“Karl Stange, Recteur de l’Université de Greifswald. 
“Etienne Saghin, Recteur de l'Université de Czernowitz. 

—MVincent Zapletal, Recteur de l’Université de Fribourg 
- (Suisse). 

et les savants qui suivent : 

“Adalbert Bezzenberger, Professeur de Linguistique com- 
-  parée à l’Université de Kônigsberg. 

“Friedr. Karl Brugmann, Professeur de Linguistique à l'Uni- 
…… versité de Leipzig. 

Ingram M. A. Bywater, Professeur de Grec à l'Université 
_ d'Oxford. 

Max. Collignon, Professeur d'Archéologie à l'Université de 
| Paris. 
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Kügoiov Buck, xa0nynriv ris yAwooodvyias êv Euxdyo 

Alpoéôov Croiset, xa@nynriv rûs Énvuws puioloyias èv r@ Ilave- 

mormuio tv Ilaguoiov, xooufroga ris Puocopus Zyodice … 
"Obwva Crusius, xa0nynriv ris ÉAinveæs puoloyias èv x@ [av- 

emiotnui® toù Movayou 

Beg06A8ov Delbrück, xaOnynriv ris yYlwocodoyias Ëv t@ Hat: 

emotmuio ts Iévns 

Kaägokov Diehl, xa0nynriv tis-Bulavriaxñc tue Ëv t@ Hov- 4 

emotnui® t@v Ilagioiwv 

‘Eouävvov Diels, xa@nynriv ris xAuouxfs gachoyia ” t® Hav-. 

emiotnuiw toù Begolivou 

l'ovléluov Aaïpxpeld, nownv rotrov yoauuaréa ris Ëv Afivoc 1 

l'equaviuxis épyaoloyus Zyolûcs 1 

Kôura Ayyehov de Gubernatis, xa@nynriv êv t@ TTavexornuit 

ris Pœuns | 
"AÔGApov Harnack, xa0nynyriv ris ÉxxAnoraotuxe 1 lots êv LT 

[averiornuiw toù Bepolivou 

D. C. Hesseling, xa0nyntiv tñs veoslnv use pihokoyiac êv TO. 

Iavemiormuio toù 6avôxoù Aovydouvou 

Bap&vov Doedeptuov Hiller von Gaertringen, #a0nynriv, uékog | 

ts ÊV Bepolivo ‘’Axaônuias T@v êtiornu@v 

Mavogiuov Holleaux, xa0nynrv ris ényoaquañs èv @ Ilavext- 

ornuio t@v Ilagioiwv, nocnv GuwvOuvriv tic év AGfvouc 
l'alluis âpyamokoyus Zyoñs 

E. Washburn Hopkins, xa0nynriv ris ovyxoiruxis yAwoooloyias« 

êv t@ Ilavemiormui® roù êv "Aueou New Haven 

®. l'. Kenyon, uéhos ris Boerravuñs ’Axaônutags j | 

[aïiov Kretschmer, xa@nynriv rûs OR êv t® Tavem- 

otmuio this Biévyns 

Poeudegixov Leo, xanynriv rñs Hack puoloyias êv t@ Ilav-. 
emiotnuio ts l'otiyyns 

Du von Luschan, xa0nynriv ris &vOpwroloyias Èv 1@ Hav- 

emiotnui® toù Bepolivou à 

"Edovdgôov Kurtz, xa0nynriv roù ëv ‘Piyg Ilavemormuiou 

Aîôéouov ‘lwdvvnv Mahaffy, xanynriv roù on voÿ 
Aovbaivou . 

"Eôyag Martini, xa0nynriv ris xAaouwxts qioloyias Ëv t@ Fa 

emotmuio Ts Aeupiac 
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_ Domenico Comparetti, Membre de l’Académie des Sciences 

morales, historiques et philologiques de Rome. 

_ Charles Buck, Professeur de Linguistique à Chicago. 

Alfred Croiset, Professeur de Philologie grecque à l’Univer- 

sité de Paris, Doyen de la Faculté des lettres. 

Otto Crusius, Professeur de Philologie grecque à l’Univer- 

sité de Munich. 

Berthold Delbrück, Professeur de Linguistique à l’Univer- 

° sité d’Iéna. 
Charles Diehl, Professeur d'histoire byzantine à l'Univer- 

sité de Paris. 

- Hermann Diels, Professeur de Philologie classique à l’Uni- 

versité de Berlin. 

Wilhelm Dôrpfeld, Professeur, ancien premier Secrétaire de 

l'Institut archéologique Allemand à Athènes. 

Comte Angelo de Gubernatis, Professeur à l’Université de 

Rome. 

Adolf Harnack, Professeur d'Histoire ecclésiastique à l’Uni- 

versité de Berlin. 

D. C. Hesseling, Professeur de grec moderne à l’Université 

de Leiden. 

Freiherr Friedrich Hiller von Gaertringen, Professeur, 

membre de l’Académie des sciences de Berlin. 

Maurice Holleaux, Professeur d’Epigraphie à l’Université 

de Paris, ancien Directeur de l'Ecole Française 

d'Athènes. 

Théophile Homolle, Directeur de l'Ecole Française 

d'Athènes. 

E. Washburn Hopkins, Professeur à l’Université de New 

Haven (Etats-Unis). 

F. G. Kenyon, Membre de l’Académie Britannique. 

—.. Paul Kretschmer, Professeur de Linguistique à Vienne. 

—. Eduard Kurtz, Professeur à l'Université de Riga. 

- Friedrich Leo, Professeur de Philologie classique à l’'Uni- 

versité de Gôttingue. 
Felix von Luschan, Professeur d’Anthropologie à Berlin. 

Rev. John Mahaffy, P.-D. D., C. V.-O., Professeur de l’Uni- 

versité de Dublin. 
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À. À. Naber, uélos ris "Axaônuias t@v ter êv "AUOTE- 

lodduc 

lovuéluov Pecz, xa0nynriv ris xAaowxis Rey Êv % Her 

motmuio vis Bovôaxéotns 

legyiov Perrot, énitunov xaônynrv roù Ilavemiormuiou tv 

Iogiotov xai io6610v l'oauuaréa ris Axaônuias Tüv Eroo 

œ@v xai tov loaundtov 

E. Reiïisch, xa@nynrnv ris #haguxñs ägxarokoyias Ëv T@ Dovesrt- 

cmuio ris Biévyns + = 

Kagoiov Robert, 4aPnyntnv Ts agyaohoyia êv ds Iavexiotn- 

uiw ris *AAnç 
l'ovuéAuoy Roscher, uélos ris "Emormuoviñs étoapeias roù Ba-- 

oueiou ris ZaËovias 

'ovoraÿov Schlumberger, uékos roù l'alluxoû Ilavaxadnmutou 

Bixropa Schultze, xa0nynriv tis Éxxnoruonxñs ioropias Ëv to 

 Javemomuio ris l'oxïpobdAôns 

Oùkegiyov von Wilamowitz- Môllendorf, xa0nynrnv ris xAaoxñe 

puolkoyias êv t@ Ilavemiornui® roù Bepodlivou 

Beviauiv Wheeler, ITovraviv toù Ilavexiornuiou roù Berkeley 

"Aë6kpov Wilhelm, xa0nynriv ris Gpxaoloyias Ëv t@ Ilavemi- 

otmuio ts Biévyns 

‘Pydoèôov Wünsch, Kalnynriv ris xhaouxñc PAUSE êv to 

Havemormuio ts KouwvryoGépyns 

Oaddaiov Podvoebirs Zielinski, xa0nynriv ris xAacws puolo- 

yias Èv t@ Ilavemormuio ts Ierpouxédews 

 Tédos Ô” 6 Koouñtog ris Zxolie 1ov Duouwx®V xai 

ualnuarux@v émornuwv x Toëvyns Xartddxic Gvnyé- 

QEUCE XUTÈ TÜV AÜTOUV TÜTOV ÉmiTIuOUS dLÔGATOQAS TOÙS ÉEN" 

Kdporov Depéret, xa@nynriv ris yemloyias àv to Ilavemiormui® 

toù yalarioù Aovydotvou 

Edyéviov Haläcsy, Boravuxdv ëv Brévvn 

‘Pydpôov Lepsius, xa0nynriv ris ôguurohoyias al yewloylas èv 
Aapuotätt 

D. ’Arpoédov Lacroix, xa@nynriv ris ôpuaroloyias èv Ilaguotois 

loop Partsch, xa0nynrnv ris yewyoupias Ëv 1@ Tlavemormui 

ts Aeupiac | 
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… Edgar Martini, Professeur de Philologie classique à l’Uni- 
_versité de Leipzig. 

… S. A. Naber, Membre de l’Académie des sciences d’Am- 

sterdam. 
— Wilhelm Pecz, Professeur de Philologie classique à l'Univer- 

_ sité de Budapest. 

…— G. Perrot, Professeur honoraire à l'Université de Paris, 

Sécrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et 

_Belles-Lettres. 

— E. Reisch, Professeur d'Archéologie classique à l'Univer- 

3 sité de Vienne. 

- Karl Robert, Professeur d'Archéologie à l'Université de 

‘12 Halle. 

—. Wilhelm Roscher, Membre de la Société des sciences du 

Royaume de Saxe. 
Gustave Schlumberger, Membre de l’Institut de France. 
Victor Schultze, Professeur d'Histoire écclésiastique à l’'Uni- 

_  versité de Greifswald. 
Ulrich von Wilamowitz-Môllendorf, Professeur de Philo- 

logie classique à l’Université de Berlin. 

Benjamin de Wheeler, Président de l’Université de Ber- 

keley. 

Adolf Wilhelm, Professeur d'Archéologie à l’Université de 

Vienne. 

… Richard Wünsch, Professeur de Philologie classique à l’Uni- 

-  versité de Kônigsberg. 
Faddej Francevic Zielinski, Professeur de Philologie clas- 

sique à l’Université de St.-Petersbourg. 

Enfin la nomination des docteurs suivants de la Faculté 

des sciences fut proclamée par le Doyen de cette Faculté, 

M. Jean Hadzidakis: 

Charles Depéret, Professeur de Géologie à l’Université de 
Lyon et Doyen de la Faculté des Sciences. 

Euger von Haläcsy, Botaniste, à Vienne. 
“Richard Lepsius, Professéur de Minéralogie et de Géologie 

à Darmstadt. 

6 
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*Alpoéôov Philippson, xa@nynriv ris yewyoapias êv r@ Ilavext- 
otmuio ts Bévync. à 

Eni tù GvaxnouEer Tov évotéoo émtiuov Ô1daxtO- 
oov drac@v tv ZyolGv, v Tù Gxgoathoiov ÜredÉYETO 
d1ù Congov xeivoxpotnudrov xai éviore ÔL ÉTEUpuEN, 
rçochoxovro où toù Iovréveoc xai t@v oixelov Kooun- 
TOQOV où ëx Tov Gvayogeudévrov ragôvres £v Afivouc, 
ÉTEUPNUOËLEVOL ÜTÔ TOV TAQLOTOAUÉVOV. 

Eis änavras tods ävayogesudévras À Ilovravelo Gré- 

otethev iduov Éyyoupov ts oixelas Koounteias, &yyéAlov 
TV GvdEEuv adTov bs émiriuov dÔÜAATÉQOY, AUTO ÔË 
dneotéAnoav eis adrodc xai ai oixelou ep yaunval. 

Où xheïotor dÈ roûtov ânéoteuhav rods rdv Ilpbraviw 

ñ Tôv oixetov Koouñtooa à xai Guporégous tobrous Oegud 
EUXOQIOTQLE YOÉUUOTO, ÉTUVOE TAQaTiPEVTOL XATOTÉOE |. 

Ai, tic Gvayogetoenocs T@v émiriuov O0ATOQOY ÊgE- 
carton Tù ro yeauua Tov éupiuernouw@v Éoor@v, GA dÈv 

énNA0ev à diéluois Tov yéquv adrov sis Alvac 806vrov 
Eévov dvrureosonov. Oi nhstotor adr@v, ouvôvéCovtec oi 

Tv id10tTO vrirpochrov Ëv TO Zuvedoio T@v Avaroht- 
OTOV, TUQÉUELVOV ËÊV TŸ TOEL, mapaxokovBodvTES TS GUvE- 
dQias aÜTOU XOÙ LETÉLOVTES TOV XATÈ TÜS CUVOEdVATUÉVOS 
Éogtès napaoyebeic@v puyayoyiov. Kai uerà tv évayo- 

onouv À’ adrov dÈv Étavoav dr’ ÉmioToAGV, oTelAouÉVEOY sic 
TÔv ITobravuw, À 1” &Q0gov, Ênuocuevouévor ëv r@ edpw- 
noix XOÙ GUEQUXAVXD TÜTP, ÉXPOGCOVTES TV EÜLLÉGAELAEY 
abTOv ÊTi TŸ Émruyig TOv ÉopTOV 40 TŸ rapacyeleloy 

puhoËevig xai diatoavodvres Tv onuaciav iv elyov œüror 

1Quw avEñoens ris GAnheyyéns toù Ilavemormuiou r@v 
"Abnv@v roùds Tà ôuorayn Ilavemorua rod ÉÉwreowxoù 
xaù 16 EAGdoc xa06lou xodc Tùv nexolirionévov x600w. 

1 "Iôe xarorégw tù Ilaugägrnua (Annexe) E. 
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F. Alfred Lacroix, Professeur de Minéralogie à Paris. 
Joseph Partsch, Professeur de Géographie à l’Université 

_ de Leipzig. 

Alfred Philippson, Professeur de Géographie à l'Université 

_ de Bonn. 

…._ Toutes les personnes présentes, à qui le titre le docteurs 

«honoris causa» avait été conféré, se présentèrent devant le 
Recteur, acclamées chaleureusement par l'assistance. 

. Le Recteur envoya à chacun des docteurs proclamés de 

Ma part des Facultés un document certifiant leur nouveau titre. 

- Les diplômes sur parchemin leur furent envoyés plus 

tard par l'Administration. 

La plupart de ces docteurs «honoris causa» ont adressé 
“aux Autorités universitaires de chaleureuses lettres de re- 

mercîments, que nous reproduisons plus bas !. 

- La proclamation des docteurs «honoris causa» fut le 
dernier acte du programme des fêtes du Jubilé universitaire. 
Mais ce ne fut pas le signal de la dissolution des délégués 
venus À Athènes. La plupart d’eux, qui possédaient aussi la 

qualité de délégués au Congrès des Orientalistes, conti- 

nuèrent à rester dans la ville, en suivant ses séances et en 

participant aux recréations offertes par le programme com- 

mun. Même après leur départ, ils n’ont pas cessé d’expri- 

mer par des lettres adressées au Recteur et par des articles 

bubliés dans la presse d'Europe et d'Amérique leur satis- 

fac tion du succès des fêtes et de l'hospitalité dont ils avaient 
Oui. Ils ont aussi dit quelle importance avaient eu les fêtes 

jubilaires pour accroître la solidarité qui lie l’Université 
d'Athènes aux Universités de l'étranger, et plus encore la 

Grèce même an monde civilisé. 

_ 1 Voir l'Annexe E. 

À 
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« ANATPAGH TON ENIZHMON ANTINPOXOION 

LISTE DES DÉLÉGUÉS OFFICIELS 

1. PATRIARCATS. 

À Patriarcat œcuménique de Constantinople. Monseigneur 
… Michel Cléoboulos, Métropolite de Sardes. 

… Patriarcat d'Alexandrie. Monseigneur Nectaire, Métropo- 

é lite de Memphis. — Archimandrite Polyeucte. — M. 
- le docteur Grégoire Papamichael. 

… Patriarcat d’Antioche. Monseigneur Paul, Métropolite du 
Be Liban. 

… Patriarcat de Jérusalem. Archimandrite Nicodème, Ex- 
1 arque du Très-Saint Sépulcre à Athènes. — M. Chri- 

= stos Androustos, Professeur de l'Université Capodi- 
& strias. 

_ Métropole de Sisanion et Chatista (Macédoine). M. Zissis 

Zamanis, Professeur à Athènes. 

2. ACADÉMIES. 

Allemagne. 

Berlin. Académie Royale des Sciences. M. Henri Lü- 
| ders, Professeur de philologie indienne. 

«Heidelberg. Académie des Sciences. M. Charles Be- 
- _ zold, Professeur de philologie orientale. 

Autriche-Hongrie. 

a) Autriche. 

“Prag. Académie tchèque Carolo-Ferdinandia. M. Ro- 
* dolphe Dvôrâk, Professeur et sociétaire titulaire de 
- lAcadémie. 
Vienne. Académie des Sciences. M. Emile Reisch, Pro- 

—_ fesseur de Lettres grecques. 



b) Hongrie. 

Académie hongroise des Sciences. M. Ignace Goldziher, 

Professeur à l’Université. — M. Edouard Mahler, Pro- 

fesseur à l’Université. 

Belgique. 

Bruxelles. Académie Royale des Sciences, des Lettres 

et des Beaux-Arts. M. Godefroi Kurth, Directeur de 

l'Institut historique Belge à Rome. 

France. 

Paris. Académie des Inscriptions et Belles Lettres. — 

M. Max. Collignon, Professeur à la Faculté de Lettres. 

— M. Charles Diehl, Professeur à la Faculté de Lettres. 

Grande-Bretagne. 

Londres. Académie brittanique. M. G. Hogarth, Membre 

de l’Académie. 

3. UNIVERSITÉS. 

Allemagne. 

Berlin. M. Felix de Luschan, Professeur à l'Université. 

Freiburg. M. Ernst Fabricius, Professeur de l’histoire 
ancienne, Prorecteur de l'Université. 

Greifswald. M. Charles Stange, Professeur de Théo- 

logie, Recteur de: l’Université. 

Halle. M. Eugène Hultsch, Professeur de Philologie 

orientale, Membre du Conseil universitaire. 

Heidelberg. M. Charles Bezold, Professeur de Philo- 

logie orientale. 

Hambourg. Association des Professeurs des Institutions 

savantes. M. C. H. Bekker, Professeur à l’Université 

de Munich.—M. O. Francke, Professeur à l'Université, & 

de Munich. 

Jéna. M. Hans Lietzmann, Professeur de Théologie. — 

M. B. Delbrück, Professeur de Linguistique compara- 

tive. — M. W. Stärke, Professeur de Théologie. 

Kiel. M. Charles Deussen, Professeur de Philosophie, … 

Conseiller secret de la Cour, 



Leipzig. M. Er. Bethe, Professeur de Philologie com- 

…_ parative.—M. KR. Kittel, Professeur de Théologie. 

-Marbourg. M. D. K. Budde, Professeur de Philologie 
_ classique. 
“Munich. M. E. Kuhn, Professeur de Philologie indo- 
s européenne. — M. A. Heisenberg, Professeur de Lettres 

grecques. 

“Strassbourg. M. A. Ehrhardt, Professeur de Théolo- 
_ gie, Recteur de l'Université. — M. Al. Thumb, Profes- 

| seur de langues indoeuropéennes. 

Wurzbourg. M. Guillaume Wien, Professeur de Phy- 

… sique. — M. Othon Stähler, Professeur de Philologie 
comparée. 

[4 

Autriche-Hongrie. 

| a) Autriche. 

“Cracovie. M. Ignace Dembowski, Président du Con- 

… _seil de l’Instruction Publique du Royaume. 

- Czernovitz. M. Etienne Saghin, professeur de Théo- 

* _ logie, Recteur de l'Université. 

Graz. M. Rodolphe Heberdey, Professeur d’archéologie 
classique. 

Lemberg. M. Charles Hadazek, Professeur d’archéo- 

logie. 

- Prag. M. M. Winter, Professeur de Philologie indienne. 
Vienne. M. Emile Reisch, Professeur d'archéologie. 

b) Hongrie. 

“Budapest. M. Ignace Goldziher, Professeur de Philo- 

__  logie sémitique. ; 
-Koloszwâr. M. Lajos Schilling, Professeur d'histoire an- 

-  cienne. 

Belgique. 

“Bruxelles. M. Emile Boisacq, Professeur de Philolo- 
gie latine. 

Gand. M. de la Vallée Poussin, Professeur de Sanscrit. 

“Louvain. M. J. Forget, Professeur de langues Orientales. 
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Bulgarie. | 

Sofia. M. Gabriel Kazarow, Professeur d'histoire. 

Danemark. 

Copenhague. M. Fr. Buhl, Professeur de Lngies sé- 

mitiques, Recteur de l'Université. 

Egypte. 

Le Caire. Université égyptienne. S. A. le Prince Ahmed 

Fouad Pacha, Recteur de l'Université égyptienne. — 

S. E. Yacoub Artin Pacha, Ex-Sous-Sécrétaire d'Etat 

au Ministère de l’Instruction Publique, Membre du Con- 

seil de l’Université. 

Etats-Unis-d'Amérique. 

Baltimore. Université John Hopkins. M. Paul Haupt, 

Professeur de langues sémitiques, Membre du Conseil 

de l’Académie, Directeur de l’Institut Oriental. 

Californie. Leland Stanford University. M. Melville 

Bert Andersen, Professeur de l'Université. 

Cambridge. Université de Harvard. M. Charles Burton - 

Gulick, Professeur, Directeur annuel de l’Ecole archéo- 

logique américaine à Athènes. 

Chicago. Université Nord-Ouest. M. Norman Dwight 

Harris, Professeur d'histoire diplomatique européenne. 

Cleveland. Western Reserve University. M. CFE Po- 

wers Bill, Professeur de grec. 

Hanover. N.H. Dartmouth College. S. E. M. Georges - 

H. Moses, Envoyé extraordinaire et Ministre Pléni- 

potentiaire des Etats-Unis à Athènes. — M. Georges 

Dana Lord, Professeur d'archéologie classique. 

Tllinoiïis. Université d’Illinois Urbana. M. Hermann 

Gerlach James, L. L. D. 

Ithaca N. Y. Université Cornill. M. George Lincoln Burr, 

Professeur d'histoire. 

Minneapolis-Minnesota. Université de Minnesota. 

M. John C. Hutchinson, Chef de la section de grec et 

de littérature. | 
New York. Columbia University. M. William Tenney 
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Brewster, Professeur d'anglais. — M. Charles Burton 

4 Gulick, Professeur, Directeur annuel de l'Ecole archéo- 

- logique américaine à Athènes. 

—…_ Philadelphie. M. Morris Jastrow, Professeur de langues 
__  sémitiques. | 
Washington. M. Henri Hyvernat, Professeur de langues 

_ sémitiques. 

D Erance. 

— Bordeaux. M.R. Thamin, Recteur de l'Université. — 

M. G. Radet, Professeur d'histoire. — M. Leon Duguit, 

… Professeur de droit — M. P. Masqueray, Professeur 

_ de langue et littérature grecques. 
… Dijon. M. Rey, Professeur de Philosophie. 
—…_ Grenoble. M. J. Chabert, Professeur de littérature latine. 

… Lyon. M. Léon Clédat, Doyen de la Faculté de Lettres. 
à — M. Ph. Legrand, Professeur de Philologie grecque. 

L- — M. Louis Hugounenq, Professeur de Médecine. 

— Montpellier. M.M. Maury, Professeur de langue et 
__ littérature grecques. 
- Nancy. M. Emile Petit, Membre du Conseil universitaire. 

| — M. Paul Perdrizet, Professeur d'archéologie. 

…— Paris. Université de Paris. M. Max Collignon, Professeur 

à d'archéologie. — M. Charles Diehl, Professeur d'histoire 

. byzantine. — Gustave Fougères, Professeur adjoint de 

littérature grecque. 

n_ Paris. Collège de France. M. E. Chavannes, Professeur 

| de langue et littérature chinoises, Membre de l’In- 

stitut. 
—_ Rennes. M. Dottin, Doyen de la Faculté de Lettres. 

4 Grande-Bretagne. 

— Aberdeen. Le Rev. Gilroy, Professeur à l'Université. 
“Bristol. M. J. Dobson, Professeur de grec. 
“Cambridge. M.E.]J. Rapson, Professeur de sanscrit. 

Cardiff. M.T. Witton Davies, Professeur de langues 
_ sémitiques. 
Dublin. Rev. J. Mahaffy, Professeur de grec. 
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Durham. M. A. Hamilton Cruickshank, Professeur de 

grec. | 

Edinbourg. M. J. Mackinnon, Professeur de Théologie. 

— M. Jules Eggeling, Professeur de sanscrit et de 

linguistique. — M. J. Burgess C. J.E. L. L. D. 

Glasgow. M. G. A. Davies, Professeur de grec. — M: 

G. Milligan, Professeur de Théologie. s. 

Liverpool. M. C. F. Lehmann-Haupt, Professeur de grec. 

Londres. M. E. Gardner, Professeur et Public Orator 

de l’Université. | 
Londres. Institut Royal de Santé Publique. M. William 

Smith, Directeur de l,Institut, Professeur de Médecine. 

Manchester. M. Ronald Burrows, Professeur de grec. 

Oxford. M. D. Hogarth, Fellow du Magdalen College, 

Conservateur du Musée Ashmolean. 

Scheffield. M. Ed. Forster, Professeur de grec. 

St. Andrews. M. Edouard Robertson, Assistant du Pro- 

fesseur d’hébreu dans le St. Mary's College. 

Hollande. 

Leiden. M. Snouck Hurgronje, Professeur de langues 

sémitiques. — M. C. Hesseling, Professeur de Lettres 

grecques. | 

Italie. 

Boulogne. M. le comte François Pullé, Doyen de la 

Faculté de Lettres. 

Cagliari. M. Spvyridion P. Lambros, Recteur des Uni- 

versités d'Athènes. 

Florence. M. Emile Pavolini, Professeur de sanscrit. 

Gênes. M. Panaghiotis Livieratos, Professeur de Mé: 
decine. 

Macerata. M. Spyridion P. Lambros, Recteur des Uni- 

versités d'Athènes. 

Palerme. M. Vincent Ussani, Professeur de littérature 

latine. 111 did 
Pavie. M. Louis Pernier, Directeur de l'Ecole archéo- 

logique italienne d'Athènes. 
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__ Pérouse. M. Spyridion P. Lambros, Recteur des Uni- 
_ versités d'Athènes. 

- Rome. Université. M. le comte Ange de Gubernatis, Pro- 
fesseur de littérature italienne. 

| Universita Pontificia. M. le comte de Nunzio. 
…_Sassari. M. Spyridion P. Lambros, Recteur des Uni- 

| versités d'Athènes. 

- Urbino. M. Antonio Monpherratos, Professeur à l'Uni- 
versité d'Athènes. 

Japon. 

: Tokyo. M. Junirô Takakusu, Professeur de sanscrit. 

% Norvège. 

- Christiania. M. AH Torp, Professeur de sanscrit et 
de Philologie comparative. 

Roumanie. 

Bucarest. M. Michel Soutzo, Membre de l'Académie. 

. Charkow. M. Vladislav Petrovic Buzeskul, Professeur 

| d'histoire générale. — M. A. Yastrjembski. 

Serbie. 

Belgrade. M. Bogdan Gavrilowich, Recteur de l’Uni- 

versité. — M. Bogdan Popovich, Professeur de litté- 

rature comparative et de Rhétorique. — M. Nicolas 

Vulic, Professeur d'histoire ancienne. 

Suède. 

“._ Gôteborg. M. Bror Per Evald Lidén, Professeur de 
Philologie comparée. 

Lund. M. Charles Axel Moberg, Professeur de langues 

sémitiques, Membre du Consleil de l’Université. 

Suisse. 

“…._ Bern. M. Müller Hess, Professeur de sanscrit. 
—_ Fribourg. M. Vincent Zaphetal, Professeur d’exégèse 

_ de l’ancien Testament, Recteur de l'Université. 
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Genève. M. Edouard Montet, Professeur d'’arabe, Rec- 
teur de l’Université. 

Neuchâtel. M. Leon Cart, Professeur d’hébreu. 

Zurich. M. Edouard Schwyzer, Professeur de linguistique 

et de Philologie classique. 

4. INSTITUTS ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES. 

Athènes. Ecole française. Max. Collignon, Professeur d’ar- 
chéologie. 

Deutsches archäologisches Institut. M. Georges Karo, 

Premier secrétaire. 

American School of Archaeology. M. B. Los: Hill, 
Directeur. 

British School. M. Wace. ; 

Ôsterreichiches archäologisches Institut. M. O. Walter, 

Secrétaire de l’Institut. € 

Scuola italiana di archeologia. M. Louis Pernier, Di- 
recteur. 

Société archéologique (’Agyaoloywi ‘Erugeta). M. Mar- 

garite Evangelidès, Professeur à l'Université Ca- 

podistrias d'Athènes. — M. Alexandre Philadelpheus, 
Docteur ès Lettres. | 

Rome. British School. M. William Miller. 

American School of Classical studies. M. Benedict 
Carter, Directeur. 

Institut Historique Belge. M. G. Kurth, Directeur. 

Institut égyptien. M. Ad. Pachoundakis, au Caire. 

5. ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ATHÈNES. 

M. Ange Ghinis, Directeur. 

6. GYMNASES, LYCÉES ET ÉCOLES NORMALES DU 

ROYAUME DE GRÈCE ET DE L'ORIENT. 

Aegion. M. Michel Volonakis, Directeur. 

Agrinion. M. Epaminondas Papastratos, Professeur à 

l'Ecole Commerciale d'Athènes. 

Amphisse. M. Emm. Sangriotis, Directeur. 
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Andritsena. M. Nicolas Vrachnos, Professeur de gym- 
nase à Athènes. 

“Arta. M. Dem. Kouroussopoulos, Inspecteur de l’Instruc- 

|_ tion publique. 
sé thènes. Ecole Risari. M. l’archimandrite Chrysostome 

Papadopoulos, Directeur. 

Premier Gymnase. M. C. Zésiou, Professeur. 

Second Gymnase. M. Sot. Sakellaropoulos, Directeur. 

Troisième Gymnase. M. N. Démopoulos, Directeur ou 

à. J. Gérakis, Professeur. 

- Quatrième Gymnase. M. E. Calliafas, Directeur. 

— Premier Gymnase Varvakeion. M. P. Lorenzatos, Di- 
e recteur. 

…— Second Gymnase Varvakeion. M. P. Théodoropoulos, 
Directeur. 

Lycée Varvakeion. M. Pierre Stymphaliadès, Directeur. 
Ecole Normale de l’Instruction secondaire. M. Nicolas 

Exarchopoulos, Directeur. 

Ecole Normale de l’Instruction primaire. M. Démétrius 
4 Lampsas, Directeur. 

“Beirout. Syrian Collège. M. Gr. Lazaridès, Professeur. 

Caire. Ecole Abet. M. Hippocrate Caravias, avocat à 

Athènes. 
Calamata. M. G. Grégorakis, Directeur. 
Calavryta. M. M. Decazos, Directeur. 

Candie. M. P. Christopoullos, Professeur de Physique. 

Candie. (Heracleion) M. Anastase Damberghis, Profes- 

seur à l'Université Nationale d'Athènes. 
2arditsa (Thessalie). M. N. Claras, Directeur. 

Céphalonie. Argostoli. M. P. Théodoropoulos, Di- 

—_.. recteur du second gymnase Varvakeion d'Athènes. 

Chalkis. M. Stergios Paraskevas, Professeur. 

Chatista (Macédoine). M. Zissis Zamanis, Professeur de 

… l'Ecole normales à Athènes. 
Chio. M. J. Hadjidakis, Professeur à l'Université Capodi- 

strias d'Athènes. 

2hypre. Leucosie. M. Simos Menardos, Professeur à 

- l'Université Capodistrias d'Athènes. 
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Constantinople. Gymnase Zographos. M. Margarite 

Evangelidès, Professeur à l'Université Capodistrias M 

d'Athènes. 

Robert Collège. M. C. F. Gates, Directeur du College. 

Ecole Commerciale de Chalki. M. Const. Papazacha- 

riou, Directeur de l'Ecole. 

Corinthe. M. G. Hadjiioannou, Directeur. 

Cozani. M. P. Liouphis, Directeur. 

Cydonies (Aiwali). M. Olympios, Directeur. 

Dimitsana. M. Démétrius Deliyannis, Professeur. 

Galaz. Gymnase grec ,,Athéna‘“. M. D. Pylarinos, Direc- 
teur. 

Janina. Ecole Zosimas. M. An. Sakellaropoulos. 

Leucas. M. Pan. Cavvadias, Professeur de l'Université 

Capodistrias d'Athènes. 

Mételin. M. Emmanuel David, Directeur. 

Patras. M. Démetrius Pappoulias, Professeur de l'Uni- 

versité Capodistrias d'Athènes. 

Pirée. Aristos Calligas, Professeur de gymnase. 

Pyrgos. M. Jean Tetsis, Professeur de gymnase. 

Rethymo (Crète). M. G. Hadjidakis, Professeur à l'Uni- 

versité Capodistrias d'Athènes. 

Salonique. M. Jean Dellios, ancien Directeur de lycée. 

Samos. M. Othon Rentzos, Inspecteur général de l'Instruc- 

tion Publique dans l’île. 

Serres (Macédoine). M. L. re à Directeur. 

Smyrne. Ecole évangelique. M. Michel Tsakyroglou, Mé- 

decin à Smyrne. 

Syra. M. G. Goussiadès, Professeur de gymnase. 

Thèbes. M. Gérasime Kapsalis, Directeur. 

Trébisonde. L’Ephorie des écoles grecques. M. Emm. 

Kyriakidès. 

Tripolizza. M. Georges Gardicas, ancien Directeur de“ 

gymnase. | 

Volo. M. Tryphon Evanghelidès, Professeur de gymnase: 

l 

7. SOCIÉTÉS. | 

Athènes. Société littéraire le ,,Parnasse‘. M. S: C: Sa 
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kellaropoulos, Professeur à l'Université Capodistrias 

d'Athènes. 

Brlennoudevtumÿ “Evaipeia. M. Georges Averof, Vice- 

président. 

Société d’archéologie chrétienne. M. Denys Stephanou, 

ancien ministre. 

Association des avocats (Awmnyogixds Zvlioyos). M. Nicolas 

Moschovakis, Membre du Conseil d'administration. 

Association historique et ethnologique de Grèce. M. 

Jean Botassis, Président. 

Société médicale. M. Marino Gheroulanos, Professeur 

à l’Université Nationale d'Athènes. — M. Bistis, 

médecin. — M. Anagnostopoulos, médecin. 

Société scientifique. M. Jean N. Hadjidakis, Professeur 

à l'Université Capodistrias d'Athènes. 

Association pour la propagation des lettres grecques. 

M. Denys Stephanou. 

Société pour la propagation des livres utiles. M. Jean 

Athanassakis, Président. 

Société linguistique. M. G. Hadjidakis, Professeur à 
l’Université Capodistrias d’Athènes. 

Association de Folk-lore. M. Nicolas G. Politis, Profes- 

seur à l’Université Capodistrias, Président. 

Beyrouth. Société littéraire grecque ,,Homère‘. M. Tr. 

| Ladakis, Professeur. 

Florence. Sociétà Italiana per la diffusione e l’incorag- 

giamento degli Studi classici. M. le Professeur P. E. 

Pavolini, Secrétaire de la Société et Directeur du Bul- 

| letin ,,Atene e Roma. 

Smyrne. Société philologique et artistique. M. Michel 

Afgyropoulos, Président de la Société. 

_ Association des avocats. M. Pierre Photiadès, avocat. 
Vashington. Philosophical Society. M. Paul Haupt, 

Professeur à l’Université de Baltimore. 
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HPOSHONH3SEIZ TON ANTINPOXONON 

| ALLOCUTIONS DES DÉLÉGUÉS * 

—— ete 

ILoocpovnois roù Eebaouwowrérou Zépèewv x Mio 

- Allocution de Son Eminence l'Archevêque de Sardes 

ME Michel Cléoboulos. 
| 

"Eloymrare ai Eoiriue Kéow [loëran, 

. Tà téooaupa Ilurpragyeio ris Avarolîs, td àv Kwvotavrivouxo- 

… Aer Oixouuevundv, To ts ’AleEavdgelas, td ris Avrioyelag nai Tù 

t@v ‘Iepoooktuwoy xai tà Ôto ävorara To xAiuaros rod Oixouue- 
-mxoù Bpôvou Éxxadeutioua, À ÊV th vo Xdlxn Îeoà Oeoloyuwxi 

x0ù à êv Pavagio [larpragyumi Meydn rod l'évous Zyodn, dtabibo- 
LCovor Ôr Éuod ti ‘Yueréog "Egiriuw ‘Eloymuétnre nai rois Aouxoïs 

uovooroapéor Kaônynrais rod xhetvoÿ roûrou 1@v Mouoüv évôuai- 

vuaros Pepuôrara ovyagnrorx Éri tr É60ounxoorÿ réurTn ULE- 

emoiôr abroÿ, «al ebyovro, Üxwg À xvevuarwi abtrn Éotia Emi 

É6doumuovra mévre Oka Érn dobeorov xai Gekaurès td pos Ths 

TOOYOVWNS QuOv copias drarnghouoa xai rollay@s ÔL abToù ro 

- Dévos ai tv "Exxnoiav fn@v poricaca ui dtaleixn nai Èv t@ 
uélovri Gmherov Êçuel Énéurovoù Tù pos Todro els ÉTav To avà 

—… ri ‘Ewav ‘Elinvixér. 

[Hoocpovnow toù Kôuwros x ‘Oôvocéos de Nunzio, 

—… Gvriuxoochrou tic Ilanuñc “ESoac. 

| Allocution de M! le Comte Ulisse de Nunzio, représen- 

tant du Saint Siège. 

Aevrépay Yôn popdv, & dvôges ’Alnvaior xai D ÉEoyot ouva- 

……D#kpot, AauGdvEO tv tuuv và où aroteive Tv À6yov Ëv ti évôo- 

—Éordtn TaUtn untToonbAEL This Gpyaias xai véas EAlGdOG, Ti uEyAN 

* Jlgogpovmoeu tuvèc, Gv To xeluevov éotéÂn eis nuôs Poadéwc, ônuo- 

-GEVOVTOL XOATOTÉQO ÊV T@ Ilagagriuurt K. 
Quelques allocutions, dont le texte nous est parvenu trop tard, se trou- 

- vent plus bas à l'Annexe K. 
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raëtn dôaoxalioon ris âgyaias molureias, anyis ai AQYNS TAG 

vewrépas. Aevtégav néliv œpopüv Ex Ty eÜTuylav va oûs DÉCO 

rodv Gdekpuadv Goraoudv tis “Pœouns, iris xau TEL Ott NÜÔOENE 

và Ad6n änd riv ‘Eldôa riv largeiav xods Ts opaias réxvas 

noÔs Tà YOÉUUATA, TQÔS TV pÜocopiav. 
Zmuecov Bléro uerà yaçpäs ouvnOpoiouévous évraïda roùs 

copods oûuravtros toù xOouov, Tobs mepi tTov ts ‘AvaroANs ËTI- 

ormuovuwx@v Enrmudrov äoxohouuévous, éEwrérn ÔÈ Üvroc | ExAOYN 
abtn, alt: x ts ‘Enldôos mapgeldBouer Tdv xoMrLouÔv, Tüc 
Bonoxelas, rhv aluépyeruv ris ’Avaroïñs, 81à rs ‘ElAdôos GÈ 

niv Bild À ebquia TOÙ éÉeuyevtouoÿ toù avOporou oi âpl-. 

xero péxot "Péune, dc à Zauoboden, "Ehevok, f Korrn pagru- 
podouv, êx Ôë ris Aiyérrou 6 Kéxgow, af "AGfvor «ai Tà ts A0 

nôdEwS xoAVyQHU ADAM ATOŸELXVUOUOL. 

. Tovtov Éveua Ôèv eîve änogias GErov ôri yaigo aa GyaAMG 

els Axgov Plérov fuâs sis td ImBwatov Étos roù ÉOvixoù Ilavext= 

otnuiou tis ékevdégas ‘EAAdôos Tù onuegivèv oixouuevixÔV TON 

’Avarolot@v ouvéôgrov êv tais xAeuvais "AOfvauv £optétovtas x0ù 

Bxminoodvras tv ebyhv xai rov x600v nov. Erirgéyaté pou Aotrdw. 

và oûs nagaxakéoo va évapovñonte Le” uoù, ds xoù toy | 

— Ziro ñ ouuraONs xai mévrotTE GyYArNtI “Elds. 

ITooçpovnous toù #. René Basset, xoouñTopos ris de 

kocouñs role roù v Alyeoio Ilavemormuiou. 
Allocution de M. René Basset, Doyen de la Faculté des 

Lettres, au nom de l’Université d'Alger. 

Monsieur le Recteur, Messieurs, 

Le Gouvernement Général de l'Algérie et l'Université d'AL 
ger n’ont fait l'honneur de me désigner pour offrir à PUnis 
versité d'Athènes et au XVIe Congrès des Orientalistes leurs. 
salutations les plus sympathiques et les plus cordiales. 

D'un côté, le Gouvernement Général a montré une fois de” 
plus l'intérêt qu’il prend aux études orientales, non pas seu- 

lement au point de vue de la science spéculative, mais aussi 

au point de vue de leur importance pour les nations qui 

comptent parmi leurs sujets des populations de races, de 

religions, de cultures différentes. | 
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…— D'un autre côté, l'Université d'Alger, nouvelle venue dans 

“Ja famille universitaire, est heureuse de pouvoir, en saluant 
Éss sœur aînée, rendre hommage à la ville et au pays à qui 
Jon doit tout ce qu’il y a de beau, tout ce qu’il y a de grand 

2 la civilisation universelle. 

” TIloospévnou toù xa@nynroù x A. Bezzenberger êx 

À mé ous Toy Ilavemormuiov ris l'eouaviac. 
“4 Allocution de M. le Professeur A. Bezzenberger, au nom 

de es Universités d'Allemagne. 

- Nicht in den Leidenschaften des Tages, nicht in den Ge- 

D iten der Vôlker und in politischen Aspirationen der 

Zeit ruhen die Wurzeln der Wissenschaît, sondern im stillen 

…Streben der Menschheit nach Erkenntniss, im Zuge nach 
Oben, im Herzen des Forschers, und erst das gibt der Arbeit 

- des Gelehrten die rechte Weihe, dass er, unbeiïrrt durch alles, 

“was dem Einen gefällt, was der Andere begehrt, an einem 
- geistigen Tempel baut, so erhaben und so heilig für Jeden, 

“wie die wunderbare Akropolis dieser Stadt. Aber gewiss, 

trotzdem soll und muss die Wissenschaîft national sein, denn 

nur hierdurch kommt auch das abgelegnetste zu seinem 
Recht, und dass wir von Mensch zu Mensch in unserer Um- 

“cebung Anregung empfangen und in jedem Augenblick 

“unserer Arbeit auch unserer Verantwortlichkeit für des Va- 

“terlandes Grôsse uns bewusst sind verleiht unserm Streben 

- Trieb, Kraft und Stäte. 
In diesem Sinne sind die Universitäten begründet, in ïhm 

—Wwalten sie ihres Amtes und in ihm treten wir Delegierten 
eutscher Hochschulen vor Sie, Herr Rector, um der Univer- 

‘sität Athen Grüsse und Glückwünsche nordischer Schwestern 
, ce -überbringen. Diese Grüsse und Glückwünsche aber sind 

sonders herzlich, denn mit der hiesigen Hochschule ver- 
act die deutschen Universitäten nicht nur die Pflege der 
| die Schulung der zu den Hôhen der Erkenntniss 
trebenden Jugend, ihre Erziehung zu attischer Bildung und 

tanischer Gesinnung, sondern über dies allgemeine hin- 

aus eine übereinstimmende Verfassung und persônliche Be- 
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zehnungen, welche sich in Bildnissen dieser Wände abspie- 

geln und Sie, Herr Rector, selbst als Dr. rite promotus der 

Leipziger Universität verkôürpern. 

Soweit es den deutschen Universitäten môglich war, 

haben sie es sich gern angelegen sein lassen, diese besonde- 

ren Beziehungen durch die Entsendung von Vertretern zu 

betonen, und eine Anzahl von Glückwunschschreiben, welche 

diesen mitgegeben sind, bringen überdies zum Ausdruck, 

welch warme Freundschaîft die Hochschulen des deutschen | 

Reiches für Athens Panepistemion, eine der ersten grossen 

Schôpfungen des neu erstandenen Griechenlands, empfinden. 

Es gereicht mir zu hoher Freude, namens dieser Deputier- 

ten, Abgesandter der Universitäten Berlin, Bonn, Breslau, 

Freiburg, Gôttingen, Greifswald, Halle, Jena, Heidelberg, 

Kiel, Kônigsberg, Leipzig, Marburg, München, Münster, 

Strassburg, Tübingen, Würzburg und des Professorenkolle- 

giums der freien Stadt Hamburg der Dolmetscher dieser 

Empfindungen sein zu dürfen. Ich fasse sie in den von Her- 

zen kommenden Wunsch, dass die Universität Athen wie 

bisher allezeit würdig sein môge der erhabenen Vergangen- 

heit Griechenlands; dass sie blühe, wachse und gedeihe ad 
saecula saeculorum. 

Iooçspévnois toù xa@nyntoù x. J. Goldziher 8x uévouc 
tTOv [avemotmuiov ts Oùyyaotag. 2 

Allocution de M. le Professeur ]. Goldziher, au nom des 

Universités de Hongrie. 

Monsieur le Recteur, 

Je suis chargé de la mission honorable et distinguée - 

d'être l'interprète des Universités royales de Hon- 

grie, à l’Université de Budapest et l’Université de Ko- 

losvär, et d'autres institutions scientifiques de ma patrie, 

en exprimant leurs salutations et en rpésentant leurs féli- 

citations, à l’occasion de cette mémorable solennité, à 
l’Université nationale d'Athènes. 

Puisse un avenir heureux et glorieux éclairer ce centre 

scientifique du pays, d’où dans l'antiquité les pensées de 



105 

— science, de sagesse et de vertu rayonnaient sur l’humanité 

entière! 

Ilooçspovnois toù xa0nynroù x l'odopgeidov Kurth 

…— &x uéoous T@v Ilavemornuiov rc Belyuc. 
Allocution de M. le Professeur Godefroi Kurth, au nom 

- des Universités de Belgique. 

J'apporte à l’Université d'Athènes les hommages et les féli- 

. citations de la Belgique. 
Sœur jumelle de la Grèce, rendue, comme elle et en même 

| temps qu’elle, à l'existence et à la liberté par l’héroïsme des 

ses enfants, comme elle encore petite par son territoire et 

| grande par l’immensité de ses aspirations, la Belgique n’ignore 

_ pas ce qu’elle doit au génie grec et elle sait ce que représente 

- une Université dans la vie intellectuelle d’une nation. 

Elle salue dans l’Université d'Athènes le lien vivant entre 

… un passé plein de merveilles et un présent plein de promesses, 

… l'organisme puissant et efficace qui transmet à la génération 

— actuelle l’impérissable culture de l’'Hellade antique, les fruits 

- d'or de ce jardin, de ce jardin de délices qu'était l’Attique aux 
- jours où les rossignols de Sophocle faisaient retentir de leurs 

- chants le bois sacré de Colonos et où les abeilles de l'Hymette 

venaient, sans trop se tromper, chercher leur miel sur les 

. lèvres de Platon endormi. 

. Mais l'Université d'Athènes n’est pas seulement un souve- 

nir: elle est aussi une espérance. Poste avancé dela civilisation 

- européenne en face de l'Orient qui s’éveille et qui vient 

demander la lumière à l'Occident, elle vit s'ouvrir devant elle 

“le vaste champ où l’hellénisme réalisa jadis ses conquêtes 
… pacifiques. Tout l’autorise à espérer qu’elle pourra les réaliser 

encore. Dans les vœux que nous formons pour elle en ces jours 

de fêtes jubilaires, nous la voyons d'avance rayonner sur 

“tous les rivages de la Méditerranée orientale, semblable à 

cette lance que tenait dans sa main la déesse du Parthénon 

_… et dont les navigateurs abordant au cap Sounion voyaient la 

— pointe dorée étinceler au loin sur la terre et sur la mer. 

À cause de ce souvenir et de cette espérance, j'acclame au 
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nom de ma patrie l'Université d'Athènes dans la p rsC 
de ses maîtres, qui lillustrent dans le présent, et de ses 6 

qui sont le gage de son radieux avenir. 

IToospévnois toù xa@nynroù x. l about Ka: 0 

uépous toù Boukyaguwod Ilavemiormuiou Toi ee re 
Allocution de M. le Professeur Gabriel Kazar u 

de l’Université de Sofia. 

Rector Magnificentissime, 

Universitatem Serdicensum magis quam alias 

mias decet partem celebrandi festi capere. Uni iv 

Vestrae. Nam pauci nostrum ignorant, qua in im 

vita Bulgarorum et cultus humanitasque Graec orum int 

se connexae sint. lie ‘ur 20 
Regeneratio gentis Bulgaricae eiusque col 

diumque multis partibus est imago tanquam reperceuk 

rerumque populi graeci huius aetatis: et duces et 

populi nostri renati, quorum plures Universitatis A 

sis alumni erant, exemplis clarissimis eius conditorum 

praeceptorum incitati sunt ad populi ingenium cole: du 

lemque conscientiam redintegrandam. 2 

Universitas quidem Serdicensis memor prop po: 

consiliorum communium quae litteris artibur die 

sequimur, memor praesertim utilitatis et rei comm 

puli Graeci et Bulgarici, sorori suae Atheniensi ° 

tem perpetuam et bona omnia exoptat atque spei 

cordiam pro concordia. 

Ioocpovnow roù xalmynroù x Dos deg x 

Iovrévews rod Iavemormuiov Ki 
Allocution du Professeur M. Fréderic Buhl, R 

l'Université de Copenhague. | 

Die Glückwünsche, die ich als Vertreter dl dänise 

Regierung und der Kopenhagener Universität der Uni 

sität Athen überbringe, kommen von einem ferr 1en 1 



RTL © - 

ee 

ischen Lande, das aber den Griechen wohl bekannt ist, 
len von dort ist Ihr Kôünig, unter dessen segensreichen 

egierung Ihr Land so groBartige Fortschritte gemacht 

lat, zu ihnen gekommen. Wer wie ich nach beinahe 

Jahren Athen wieder besucht, muB über die gewaltige 
icklung staunen, die hier stattgefunden hat; damals 

e bescheidene Kleinstadt und jetzt eine schône, pracht- 

[ _ Stadt, deren glänzende Gebäude das Auge erfreuen. 

5 hätte aber nur wenig genüzt, wenn diese Entwicklung 

ine blof materielle gewesen wäre, der keine entsprechende 

eistige zur Seite gestanden hätte. Besonders ein Land 
iechenlands Vergangenheit konnte sich damit nicht 

ügen. DaB aber auch diese Aufgabe gelôst worden 
, das verdankt das Land in erster Linie der noch jugend- 

n Universität, deren erstes Jubiläum heute gefeiert 

ird. Sie hat es verstanden, das Licht der Forschung und 

es ; Wahrheitsstrebens im Lande zu verbreiten — ähnlich 

e an dem schônen mitternächtlichen Fest vorgestern das 

an einzelnen Stellen angezündet wurde, was sich von 

D biéitcte, bis allmählich die Dunkelheit in hellen 

in verwandelt wurde. Es gilt deshalb dem Wohl des 

in hellenischen Volkes, wenn wir den Wunsch aus- 

‘echen, daB die Universität Athen immer eine solche 

quelle bleibe, bis es ïihr schlieflich gelinge, das Volk 
« 

,” 
r vollen Hôhe seiner groBen Vergangenheit zu erheben. 

t ÊX HÉQOUS TV FPT OTRAANS T@v ‘Hvouévov 

Eubv ts Aueouwc. | 
A locution du Professeur M. Burton Gulick, au nom 

Universités des États-Unis d'Amérique. 

_ On this auspicious day, when the minds of all are filled 
With thoughts of the great scholars, past and present, wliose 
earning has done honor throughout the world to the name 
PGreece, we bring to you our warmest congratulations. It 

ur high privelege to preserve the noble traditions of 

ient Hellas in the land of their birth; it is ours to share 
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with you these same great traditions and to transmit them 
a land far across the Seas. 

Thus with a sympathy born of a common interest, and 
with the gratitude of these wlio have long known the qo- 

£evia of Athens, we would express to you our earnest hope 

that future years may yield to your labors still richer harvests, 

and that you may more and more be able to realize the high 
ideals which you cherish for the advancement of second 

learning and for the development of your Native Land. 

Farewell! 

IToocpovnoius toù xanynroù x. Aéovros Clédat, x0ou1- 

T000ç ts Piiocoquis oyohe Toù ëv Aovuydoëüvo Iavs- 
motnuiov, x uépous Tov yalux@v Iavemiormuiow. 

Allocution du Professeur M. Léon Clédat, Doyen de la 
Faculté des Lettres de l'Université de Lyon, au nom des | 

Universités de France. | 

En me faisant le grand honneur de m'élire pour parler 

ici au nom des Universités françaises, mes collègues ont eu 

évidemment en vue non pas ma personne, mais l'Université. 

dont je suis le délégué, en raison du développement qu'ont 

pris à Lyon les études orientales et des relations particu- 

lièrement étroites que nous venons de nouer avec l’Univer- 

sité d'Athènes. 

Pour me conformer aux sages recommandations de 

Monsieur le Recteur Lambros, je me borne à apporter ici, 

au nom de toutes les Universités françaises, de celles qui 

sont représentées et aussi de celles qui n’ont pu envoyer 

de délégués, mais qui sont de cœur avec nous et avec 

vous, nos félicitations à votre Université à l'occasion de À 

son 75ème anniversaire, et nos vœux pour une prospérité 

sans cesse grandissante, digne en tout point de la glorieuse 

Athènes! 

IToocpévnois toù x. E. Chavannes uékove toû vohhe 
x0Ù ITavaxadnuiov, xafnynroù roù Collège de France. 
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‘4 Allocution de M. E. Chavannes, membre de l’Institut de 

… France, Professeur au Collège de France. 

Monsieur le Recteur, 

Le collège de France avait le devoir de se faire re- 

«présenter au jubilé de l’Université d'Athènes; son origine 

“ remonte en effet à la renaissance de la culture grecque 

“ dans le pays d'Occident. L'amitié de Budé pour le docte 

et généreux Lascaris présida à l'institution des professeurs 

… royaux par François ler; la nécessité d'enseigner la langue 

grecque fut le premier motif qu'on invoqua pour obtenir 

la création du Collège appelé plus tard à s'étendre dans 

… toutes les directions du savoir. Nous acquittons aujourd’hui 

… une dette de reconnaissance envers l’humanisme qui sus- 
« cita les premiers efforts de nos lointains prédécesseurs, et 

- nous apportons à l'Université d'Athènes, qui est comme 

- la conscience nationale dans laquelle se reflètent à la fois 

É l'hellénisme antique et la Grèce moderne, nos vœux de pro- 
Repérité et de grandeur toujours croissantes. 

| Hoocpovnos 1où xa@nynroù x MaëËiuou Collignon 
x méçpous Ts Axodnpiacs T@v ÉTLyQupOV HU TV YQau- 

* Allocution du Professeur M. Max. Collignon, au nom 

de l'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres. 

Monsieur le Recteur, Messieurs, 

Les usages de l’Institut de France ne lui permettent 

_pas d'envoyer une délégation officielle à des fêtes univer- 

“sitaires. Mais l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

on a pas voulu que ses voeux fissent défaut dans une cérémo- 

nie qui commémore la fondation de l'Université d'Athènes. 

“Elle a chargé un de ses membres, délégué de l’Université 

| de Paris, de joindre son hommage à celui des corps savants 

à qui sont représentés ici. Ce jubilé est en effet plus qu'une 

j fête universitaire; il revêt le caractère d’une solennité na- 

nale. Il PEIEDrE une date chère à tous les amis de la 
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rénovation intellectuelle dont le monde a admiré la rapi- 

dité et dont votre Université devait être l’active et puissante 

ouvrière. Investie de la mission de représenter la plus 

haute culture, de travailler à l’affranchissement du pays, 

de lui révéler sa glorieuse histoire, elle l’a brillament rem- 

plie, réalisant ainsi les généreuses et ardentes espérances 

du patriotisme hellénique qui ont présidé à sa fondation. 

La présence, à ce Congrès international, d’une élite scien- 

tifique, venue de l’ancien et du nouveau monde, n'en est- 

elle pas le témoignage le plus significatif ? 

Notre Compagnie a de longue date fait une large 

place, dans ses travaux, à l'étude de la Grèce antique. Elle 

ne saurait donc oublier tout ce que la connaïssanceé des 

chefs d'œuvre éclos sur le sol grec doit à l'effort des 
historiens et des érudits qui ont illustré votre Université. 

Elle n'oublie pas non plus qu'elle a contracté avec eux - 

des liens étroits de confraternité, et elle s’honore d'avoir 

compté, de compter encore parmi ses correspondants des. 

savants hellènes. Mais ce qui a surtout resserré ces liens, 

c'est le patronage qu’elle exerce depuis 1850 sur notre 

Ecole française d'Athènes. Chargée de la direction in- 
tellectuelle de notre mission permanente, elle sait avec 

quelle libéralité la Grèce a toujours facilité ses travaux 
et lui a ouvert le trésor de son patrimoine d'art et beauté. 

Ceux de ses membres qui ont été les hôtes de votre pays 
gardent un souvenir durable et reconnaissant de l'accueil. 

amical qu'ils y ont reçu. Elle s'associe donc avec la plus 

chaleureuse sympathie aux sentiments de légitime fierté 

qu éveille en vous la célébration de ce jubilé. En adressant 

à l'Université d'Athènes ses cordiales félicitations, elle sou: 

haite qu’un long et florissant avenir lui permette de 

poursuivre, avec un succès toujours croissant, sOn oeuvre 

féconde d'éducation nationale. 

Ioocpovnouw to og Mac Alister, 100nyntoù roù EVA 
locx66y Iavemiormuiou x uépous T@v Mavenormulos 

ris Ayyhiag. 
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Allocution du Sir Mac Alister, au nom des Universités 

de Grande Bretagne. 

May it please Y. our Magesties, Your apres Highnesses, 

Mr Rector, 

It is my privilege to be connected officially with twelve 
-of our British Universities, in England, Scotland, Ireland and 

“ the Colonial Dominions. On that ground alone, I presume, I 
— have been asked to express today, in a few words (for I am 
 mindful of the Rectors admonition), but with all British 
 heartines, the sympathetic feelings of my colleagues, and of 
…— the seats of learning which they severally represent. 

Certainly there is no University man among us whose 
—. heart has not thrilled at the name of Athens. There is none 

. whose enthusiasm has not been kindled by the thought of 
….… the impulses — intellectual, artistic, and political — which the 
.. world owes to the inspiration of Greece. 

Wherever among us, therefore, Greek letters are studied, 

$ whether it be unter academic compulsion, as at Oxford and 
- Cambridge, or under the nobler constraint of attraction for 

_ whati is finest and most illuminating in human thought, there 

— surely the University of Athens, and the men who founded 

… and who foster it, will ever be held in peculiar — I had almost 

. said affectionate — esteem. 
We recognise in you the inheritors and the guardians of 

— the sacred soil of Hellas. We hail you as the joint-heers with 
… us of the spiritual «glory that was Greece». We acclaim you 

… as embodying the high ambition of ancient as of renascent 
- Hellenism — dei âgioreverv. 

And we Britons are specially proud to observe, as we 
| 0 walk through this beautiful city, that Byron (of the University 

—— of Cambridge) and Gladstone (of the University of Oxford), 
— and others of our compatriots like Church and Cochrane, are 
… Still venerated and commemorated by your people. They are 

 numbered by you among the men of faith, the men of courage 

and foresight, who by word and deed brought about the 
…— freedom of the Greek nation, and its reinstatement in the 

brotherhood of civilised and enlightened states. It was their 
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sense of debtorship to ancient Greece that bound them to 
serve the Greece that is and is to be. 

Exirpépare yevvaioc và you tüs AéEeis rod moumrod iôuxoû oüç: 

«Oékere navres, D dvôges *AOnvaïoi, và pavite dEvor Tv nal@v 
c À 3 / LA \ 2 4: La 2 4 À 14 # 

Elvov änéyovor. Oélere vd âphonte, ds xetvor, td OvOud ou 

deluvnotov eis Toùs aiwvas Tov aiovov. 

l'évoro ! 

IToocspovnois toù xanyntoù x. C. H. Johns êx an de 

Ttoù [lavemotnuiou "OEwviou. 

Allocution du Professeur M. C. H. Johns, au nom ñe 

l'Université d'Oxford. 

Most distinguished and honoured Rector, 

As a humble student of the ancient literature of Greece 
I have ventured to express my sentiments as I imagine they 

might have been expressed in ancient Greek but as alas 
[ cannot do this as I would wish in modern Greek nor can 

[think that, with the old fashioned English pronounciation 
that I alone could use, it would be understood if a tried to 

speek it. h 
Will you, therefore, accept is as it is, merely a little literary 

compliment from the ancient College of St Catharine in 
Cambridge und its Master (or Rector), to you and yours 

University. 

Words would fail me to express in any tongue the delight 

with which at last I visit Greece or the gratitude I feel for 

the exquisite kindness I have met on every side. 

Ofaçs ue0” fôovis, © "Alnvaïot, xai edbvoias dedgo æapñA0ov ti 

dei ue Aéyeu; Kai yüp dédouxa ui ti nai meipaleis vedtepos yévw- 

uai to déovros. “Oum ÔÈ Êc mouraveiov TOdE ts copias Gpuylé- 

vos xai ÊV moe thôe th Goxaordtn EevwBeis oùx Eo0 Omaos où 

Tv Ëx poevds Adyov Éleu0epoow. 

Kai yàg ràs 60oÙc nexarnuws où ado Très Gvacrpopàs ÉroLovro 

oopiotai, OMroges, romrai ÉvOoOËEOTATOL, tv Gyopav 10, Tv leo 

"’Axpérolv teeapévos éveluuñOnv ofa xai dou üuiv, © æaïèes EA- 
lfvov, abros per révrov 6 GAn0@s ÉnopElwY Tuyxdvo. 



Tivos yae Ôn oopias Élumeïis yeyévnvras oÙ matépes ÜuV; Tivogs 

- Émormuns OÙYx yeuôves; rivos uauaros où Ôdoxahor aproretou- 
. où; OÙÔ’ êxeivo Ôet AeAn0évor, Ote Tov dAlwv Êv oxÔTE nai âropig 

M xeuuévov Évred0ev Ôù oùd” dAoBev Épodyn To pos à nai vüv Et 

 tMmA68ev üpagev. 

_ ‘Qçre ôn ROBE TETA, D dvôges "Alnvaiot, LUE âonatépevos 
| Auigeiv léyo, ua uèv ydouw Eetdws peylorov EVEQYEOLDV HA ÔTL 

4 -épouye els ravyuouv mvôe tv eldôrov tÜyn &yaOT ragaxAnOvat 

— ouvéôn, ua ÔË rh ioorepdvæ nôher Émevyéuevos Tabtnv Tv ’Axa- 
_ Omer ds Êv t@ npôoBev obrwos Ëç rù Émeura puidxalov, puaaôn, 

_ péelevOéqar vouiteobau. 

Iooçspovnois toù xalnynroù x. Snouck Hurgronje x 

uégous T@v Ilavemiornuiov ts OAlavôia. 
- Allocution de M. le Professeur Snouck Hurgronje, au 
nom des Universités hollandaises. 

Monsieur le Recteur, 

Pour épargner votre temps si précieux et mon éloquence 

Es défectueuse, je me permets de me borner à vous trans- 

“mettre le document latin* dans lequel le Sénat de notre 

vieille Université de Leyde a exprimé ses vœux les meil- 

leurs pour la prospérité de sa sœur cadette d'Athènes. 

_ Ils sont des plus chaleureux, je vous l’assurel 

—_  [loospovnous toû xafnynroÿ, xépuros x. ‘Ayyéhou de 

Gubernatis x uévous T@v Ilavemomuiov ris ‘Iraiac. 

- Allocution du Professeur M. le Comte Ange de Guber- 
-natis, au nôm des Universités italiennes. 

— Tra i Filélleni di ogni nazione civile, l’Italia rivendica 

ggi a sè il diritto di mostrarsi in prima fila, non già per 

tabile sentimento di gratitudine che la lega all’antica Ellenia. 
— Lasciando anche stare i vincoli di stretta remotissima paren- 

Artela, per cui la gente dorica e la prima gente latina dovettero 
E — —— de 

F * "lôe vd Éyyoupov rodro xutorégo Ëv T® Ilagagriuart l”. 

Voir plus bas dans l'Annexe C, 
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un giorno sentirsi una sola ed unica gente, l’Italia oltre 
l’eredità comune atavica che ricevette, con la Grecia, dal 

luminoso Oriente, per aver prima raccolto e condensato nel 

gran seno materno di Roma e quindi largamente diffusa nel 
mondo la meravigliosa civiltà ellenica, ed una seconda wolta, 
tra i fiori ardenti del toscano Rinascimento, sentito alitare il 

soffio purissimo delle profumate aure elleniche, pud ben dire 
che essa deve alla Grecia le sue due vite migliori, la sua 
maggiore dignità spirituale. 

Qual meraviglia dunque che, quando essa gemeva in ser- | 

vitù dolorosa e si agitava essa stessa per la propria fisurre- 

zione, alcuno de’ suoi figli pit generosi, non potendo ancora 

dare la dolce vita per l’Italia, venisse ad offrire lietamente il 
braccio gagliardo alla Grecia insorta, e che, alla sua volta, la 

Grecia liberata desse, per molti anni, generosa e cordiale « 
ospitalità ai perseguitati, raminghi esuli italiani? Quale me- 
raviglia che le due quasi gemelle, oggi divenute signore di 
sè stesse, si abbraccino, in un giorno solenne, in un convegno 

fraterno mondiale, con tenerezza più intensa? che Roma ed. 
Atene, nel nome sacro di Minerva ricordatrice, di Minerva 

agitatrice, si raccolgano a festa intorno al maggior faro di « 
luce della nuova Ellenia, luce di sapienza, luce d’armonia, 

luce d’amore ? 

A me oggi il privilegio malinconico degli anni molti… 
concede l’ onore di portare, in mezzo a questo gran tripudio 

di luce ambrosiaca spirante in Atene dal remoto Oriente, il 
saluto augurale della mia patria intellettuale, che in quest”. 
ora delfica, 6 andres athénaïoi, palpita tutta con voi, nel sogno 
antico, come nelle speranze nuove. | 

ITooçspovnou toù xanynroù x. Junirô Takakusu êx 

uégous toù Ilavemiormuiou toù Toxiou ris Iarwovias. 
Allocution du Professeur M. Junirô Takakusu, au nom 

de l'Université de Tokyo (Japon). | 

De la part de l’Université de Tokyo, j'ai l'honneur de 

saluer cordialement sa sœur Athenienne tout en exprimant 

la vive joie que cette occasion solennelle nous a causée: 
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A cette occasion permettez-moi, Monsieur le Recteur, 

de vous présenter avec la présente adresse les félicitations 

- chaleureuses de notre Président Monsieur le Baron Hamao. 

Iloocpévnous toù xa0nynroù x. A Torp, évruwrgoso- 

. mov roù êv Xouoravig ts Noo6eyias Ilaveriornuiou. 
Allocution du Professeur M. AÏf Torp, représentant de 

… l'Université norvégienne à Christiania. 

Legavit me universitas Christianiensis ut suis verbis sa- 
… Jutarem sororem Atheniensem, quae post saeculorum multo- 

_ rum maximas miserias, quas toleraverat populus Graecus, 
. ante septuaginta quinque annos restituta et quasi in novam 
vitam revocata est in hac antiqua philosophiae et artium 

— Jliberalium patria, ubi resonare etiamnunc videntur voces 
illorum immortalium virorum, qui et in literis et in artibus 
vias generis humani primi invenerunt. Fama illorum immensa 

vos nepotes et tollit et deprimit. Nam ut talibus majoribus 

ortos esse gloria vestra est sempiterna, ita metam illorum 

« attingere non posse, quae communis est fortuna, vobis solis 

- vituperationi est. Sed vivere in nepotibus vires illorum 
+ ingenii, et ex aliis rebus et ex eis quae per hoc exiguum 

_ septuaginta quinque annorum spatium bene fecit Univer- 

sitas vestra plane perspicitur, ita ut sperare liceat, nonquam 

in Graecia defuturos esse viros bonos. Quod ex animo opto 
precorque ! 

Içoçspovnou toù x Muyañà Yoûroov ëx uépous tic 
Pœuavxñs Axadnutac. 

Allocution de M. Michel Soutzo, au nom de l’Académie 

de Roumanie. 

Sire, Messieurs, 

J'éprouve un sentiment de joie très profond en vous 

apportant les vœux chaleureux que forme l’Académie Rou- 

maine pour la prospérité et le développement de la savante 

et brillante Université d'Athènes à l’occasion de son jubilé. 

Admirateur fervent de la civilisation Hellénique, c’est 
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avec un respect filial que j'accomplis aujourd’hui cette 

mission et que je salue la terre sacrée où s’épanouirent - 

autrefois les fleurs les plus belles de la culture humaine 

et à laquelle me rattachent les liens et les souvenirs les 

plus chers. 

Iloospovnois toù x Boyddv l'abouhobuts, novrévews 
Ttoù Ilavemiotnuiov Belrypadiou. 

Allocution de M. Bogdan Gavrilowich, Recteur de 
l'Université de Belgrade. : 

Monsieur le Recteur, 

L'Université de Belgrade, répondant à votre courtoise 

invitation, s'associe avec joie au jubilé que vous célébrez 

aujourd’hui et est heureuse de joindre ses félicitations les 

plus sincères à celles que les Universités du monde entier 

viennent, en ce jour solennel, vous adresser pour la 

prospérité croissante de votre Université. L'Université de 

Belgrade est heureuse de rendre hommage au peuple et à 

la civilisation helléniques et de payer ainsi, au nom de tout 

le peuple serbe, une dette plusieurs fois séculaire. D'autres, 

plus grands que nous, ont dit les services que le peuple 

grec de l'antiquité a rendus à l'humanité. Dans l'adresse 

que, tout à l’heure, j'aurai l'honneur de Vous remettre, nous 

avons insisté plus particulièrement sur ce que nous devons 

à vos grands aïeux de Byzance et sur les liens qui, à une - 

époque plus récente, unirent nos deux histoires. 

C'est donc animés de sentiments fraternels et très sym- 

pathiques que nous formons les vœux les plus cordiaux 

pour la prospérité croissante de votre Université. Puissent 
la glorieuse tradition de ‘la civilisation hellénique et les 
beaux états de service de votre Université dans le passé 
lui être une garantie assurée d’un non moins brillant et non 
moins fécond avenir! 

ITooçpovnois toù Ioutévems x ’Eôouéopôou Montet 
x uégous tv [avemornuiov ris “EAGeria. 
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…_ Allocution du Recteur M. Edouard Montet, au nom 

- des Universités de Suisse. 
. 0 
4 " : 

# Monsieur le Recteur, 

ï Les Universités suisses, au nom desquelles j'ai l’honneur 

_ de parler, vous remercient de les avoir invitées à assister 

au jubilé de votre Université. Elles appartiennent à un 

“ pays qui a le privilège de jouir, depuis plusieurs siècles, 

_ des libertés politiques les plus étendues. Elles savent que 

c'est à ce régime de liberté absolue qu'est dû le dévelop- 
… pement important qu'elles ont atteint: il n’y a d'études 

» supérieures possibles qu’à la condition d’une absolue indé- 

._ pendance de l'esprit. 
— C’est pourquoi les Universités suisses sont heureuses 

d'être présentes, dans la personne de leurs délégués, sur 

… ce sol de la Grèce qui fut, dans l'antiquité, la terre clas- 
… sique de la liberté et qui, dans les temps modernes, a su, 

- au prix des efforts les plus héroïques et les plus dignes 

pooniration, reconquérir son indépendance et sa liberté. 

| . Comme représentant de l'Université de Genève, je tiens 

à vous rappeler ici le nom d'un de mes compatriotes, qui 

… fut, lors de la guerre de l'indépendance nationale de votre 

… patrie, l’un des amis les plus sincères et les plus dévoués 

… de la Grèce. Je veux parler du Genevois Eynard, dont le 

“ nom est cher à tous les Grecs. en quelque lieu de la 
terre qu'ils se trouvent. 

. Au nom des Universités suisses, je forme les vœux les 

plus ardents et les plus sincères pour la prospérité et l’a- 

- venir de l'Université d'Athènes. 

[oocpévnois roù évruxgosorou tfs Tovugxias x. "Ay- 

uèt Xuxuèt Bén. | 
Allocution du Délégué turc Ahmed Hikmet Bey. 

Dans cette cité antique et en présence de cet aréopage où 

— il me semble percevoir à travers tant de siècles la voix sonore 

et persuasive des anciens orateurs, je me fais un agréable 

… devoir, comme pour répondre, le cœur plein d'émotion, à l’élo- 
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quence silencieuse des trésors historiques du pays d'adresser … 

mes plus vifs remercîments à Sa Majesté le Roi et à Son AI 
tesse le Prince Héritier de Grèce qui ont daigné prendre 
sous leur auguste patronage cette réunion d’admirateurs de. 

l'Orient. | 

Je ne saurai non plus me dispenser d'exprimer le grand … 

plaisir éprouvé par l'excellent accueil que nous avons reçu 

de l’éminent Recteur et des savants professeurs de l'Université. 
Je me fais en même temps un devoir de saluer l'Univer- 

sité d'Athènes de la part de l'Université de Constantinople. 

IToocpovnois toù xa0nynroù x. l'empyiou Kégo, dreu- 
Buvrod ris ëv AOvaus l'eouavuxñs Zyodc, x uépous Tv 

ëv Ava xoi Pœoun doxouoloyu@v ai ioropuwx@v 
Zyoh@v. 

Allocution du Professeur M. Georges Karo, Directeur - 

de l’Institut archéologique allemand d'Athènes, au nom des. 

Instituts d'archéologie et d’histoire d'Athènes et de Rome. 

Euer Magestät ! 

Geboren in dem jungbefreiten Hellas, erwachsen und 

gereift in dem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt erstarkenden 

Staatswesen, ist die Universität Athen stets das Herz von 

ganz Griechenland gewesen. Wie das Herzblut strômt von 

ihr griechische Cultur weit über die Grenzen des Kônig- 

reichs hinaus, wie das Blut zum Herzen strômt die Jugend 

aus den fernsten Stätten zurück, wohin immer Hellas seine 

Kolonien ausgesandt hat, heute noch wie im Altertum, bis 

an die Grenzen der Erde. Zur glorreichen Tradition der 
Vorfahren greift so die Universität zurück, hier sind die 
starken Wurzeln ihrer Kraft. | | 

Wir Neokoroi der antiken Heiligtümer, wir archäolo- 

gischen Institute aller Länder, in deren Namen zu sprechen 

mir die hohe Ehre geworden ist, wir begrüfBen ganz be- 

sonders freudig diesen feierlichen Tag. Wir begrüBen ihn- 

voll Dankbarkeit, eingedenk aller freundschaftlichen, groB=« 

herzigen Fôrderung, die wir seit Jahrzehnten, seit dem 
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. Anfang unseres Bestehens, in Hellas genossen haben, ein- 
- gedenk der Tugend, deren die alten Hellenen stolz waren, 

- die in Wort und Tat der jungen Hellenen so kräftig fort- 
._ Jebt: der Philoxenial 

Zum Danke bringen wir unsere Arbeit, unsere Mitarbeit 

an den Aufgaben, welche die groBe Vorzeit dem jungen 

… Hellas auferlegt. Und wenn wir heute im Verein mit den 

- griechischen Fachgenossen die Gäste empfangen dürfen, 

À die aus allen Gegenden und Zonen zusammenstrômen, so 

-empfinden wir freudig, daB auch wir uns heimisch fühlen 
- kônnen auf der heiligen attischen Erde. 

| Im Vollgefühl dieses geistigen Bürgerrechts, in ehr- 
fürchtigem Gedenken an die groBen Archäologen, die es 

uns erworben haben, geloben wir Euer Magnificenz, an 

unserem Teile getreulich mit Ihnen den hohen Zielen zu- 

zustreben, denen die Universität Athen, die Archegetis jung- 

hellenischer Kultur, die hellenische Nation entgegenführt. 

_  Ioocpovnow toû xaOnynroù x. Exvo. K. Zuxehlago- 

noëkouv, xooéôoov toù Pilokoywxoù Eulléyou ITagvaccoÿ, 
êx uégous tov êv ‘EAlGÔt Émornuovix®v Zvlléyov. 

Allocution du Professeur M. Spyr. Sakellaropoulos, Pré- 

sident de la Société littéraire le «Parnasse», au nom des 

Sociétés scientifiques de Grèce. | 

Kéou Tloëram, 

‘O Puoioymds Evlloyos ITagvacods 6 ndhar pèv Ürd veagv 
œounr@v toù Ilavexiornuiou idgu0eis, vov dE dvôgwBeis xai xp0x0- 

Was es Adyov xouwvovuxfs xai ÉxmOMTiOTUANS Ôpdoews, LETAÔLdWV ÔE 

es AUGÔdA oyEddV AxOpoY xaidHY Tv oToLjELHÔN HAdEUOLV, EUXETOL 

… herd t@v louxdv Élinvu@v Zullôyov toù Bacuelov, dv évrixposw- 

nou mapioravrot Évradôa, Oeguds nai éyxapôlous ebyds moùs Tv 

oentiv Éotiav xavros poriouoù èv “EAldôt, xpôs tù Elvixdv uv 

Hoverioruov, êxi ti É6dounxootÿ néurtn nd ris idpuoewc 
adroù Gupuetnoid. 

Iloocpovnois toù iargoùd x M. Toauxügoyhou, àvri- 
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rooçorou this ëv Zubovy Edayyeluwxs Zyolñc, x uégous 
Tov ÉAnvu@v yuuvaciov toù ÉÉwTepuxod. 

Allocution de M. le Docteur Tsakyroglou, délégué de 

l'École évangélique de Smyrne, au nom des gymnases 

grecs et des Communautés helléniques de l’Étranger. 

Kôou Iloëran, 

EE ôvôuaros mévrov t@v luuvactov xai loux@v Zyol@v mai 

HOLVOTTHOY TOÙ ÉEGTEQULOÙ, TOY mhelorov Êx Tov OÉmoiwv où &vrt- 

noôçonor ragioravrar évradôa, xai die ris yeoaoäs èv Euvovn 

Edayyeus Zyolñs, fs ôtairepos Gneorakuévos ruyxdvo, Éxpodto 

oMuegov buiv ri ti É6dounxooth réurrn Gupiærnoièt to Gvord- 

tou teuévous tv “Elnviôov Movov tà Oepuà abr@v «ai éyxdo- 
ÔLA OUYLAQNTAQLE. | 

Nai änd ris Énraldpou Baaiidos tov aôdewv uéyot ris 

&pveiod Aîyézrov, &rd roù EdEeivou mévrou aa t@v Gxr@w ts 

Aîoltôos, and ts xaAñc ‘Iovias xai ris marpidos toù Üpiorou rw 

noumtov ‘Oufoov, râoo ai oyohai ts Mvouévnc Ouoyevelas, ai 

nagéçouoar Tà noûra vépara this modelas eîs Tv ÉAAmvwæxv roù 

ÉEwrepuxod vebtnra aa rmapacyobour abrà eis x00voug Alav yoÂe- 

noùs roiv äxoun Gvayoaph Éni rod ydprou rov É0v@v À ‘EMdc 

&hevOéoa, GydAkovrar dià Tù ebtuyès ai EÙPOOOUVOV YEVOVÔC, Ha 

TLOTEUOUOUV GxQAÔVTOS, ÔtL À ÉograGouoa Üreprérn Éotia ris 

oopias Péler Gxuaila magéyer Êçuei Tà porta tov Émormu@v eîs 

oûuuravra ÊËE Toov Tà GdEApà téxva this rarpidog. 

"Avaoxomodvres mods otiyuy Tù napelBdv, rapel0dv Toi@v 

rerdgrov évov aivos, per” Édvuis dvros breonpavelas Oaiuato- 

LEV TV ÉXTOXTOV HVEUUATUANV GÂAxV xai yuyavriaiav ÉXTOATLOTXNV ” 

düvaiv, Gs GvérrvËe To 8Ovixdv rodro xévroov àvà riv ‘EMdda 

xai tv Amy ’Avatoliv, nçoayaydv al uoppGav ToooUrous 

reporTiouÉvous oxaravEis Ts ÉdvorAactus Muov yAdoons Aa rOV 

ÉRLOTOV Hal Éurvevonévous Grootokovs tov ÉOvuxGv iôemÈv 

xai Toù ÉlAnvixoù molriouo. 

Toùs 4dekpurods Aourdv yageriouods ouurdons ris uaËnrw- 

ons vebtnros tv êxrds ts ‘EAldôos l'uuvaoiov ouvevoüvrec uerà 

tv évôel£ewv ellixouwos dydrns xai TUUŸS OÙ TV XOWÏV TVEU- 

atixv TRopÜv, Tv éllovoav và rep@dhapy Etre Êv ri Oeouÿ «ai 
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… péocrégye adric poleg veoooodc Ex ris Eévns, ebyôue0a nd uéons 

AaQÔ as brèg this anrorou xai els T0 Gnurtegov uéAlov Üpdoeuwc 

roù mavnyvoicovros Tù imBilaiév tou oMuegov fuerégou "EBvixoÿ 

Iaverxiornuiov. | 

.… ILoogpoynow toù yuuvaoiégyov Aiyiou x Miyañà A. 

. Bolovéxn, x pégous Tv yuuvaciov rod Baorketou. 
2 Allocution de M. Michel D. Volonakis, Directeur du 

…— (Gymnase d'Aegion, au nom des gymnases du Royaume. 

: _ Kéowæ Tlovram, 

Meydlwg oeuvévouau, ôte tù œpuôpoovr Ypo tv Géroriuwv 

… ouvadéipov pou ÉEehéynv, Lva xatd ty megiAaUTQOY TaUTV ÉOQTV, 

fr rù Ebvuwxdv Ilavemiormmov yn0oovvos teheï êni tù É6dounxooti 

néuriny éxerelo ris ÎÔQuoews abrod, rpospwviow bus, Tv bynho- 

yvouova [Tovraviv. 
…_ Kaë° Gxavra rôv xp6vov roùrov rù évrarov roùro roù Elvous 

… xadeurhouov Éneréhecev ÉEoyov aveunarixiv xui qbratqiw ÉQyu- 

ofav, deoxédae TÔV Êx Ts otTuyepäs dovhelas Laxgaiwova yeuOva 

ris AuaPelus roù l'évous, vie ds xalAiphoë avoods Gobeorov 

Tv nos tv moudelav ÉQora, ÉEMNQE TÔ poévnua Ths ÉAANVIAAS VEO- 

tros xpùs Tù xouwov Gyadv, rpùc TÔ ÉQO@UEVÉOTEQOV TS YAvav- 

rdtms æarpidos uéAlov, aurguve rov ühov Blov roù Ébvous xai 

ris Ans x00° ua ’Avaroïñs, «ai, {va ouvrôuos, émé6n To oeuvdv 

lôquua ts poravyods Îueoooews xai rs rarpoas eborbelas. 

Tv xolaxi@v roërov àGyal@v êv ueydn uoioa ärméhavoav 

xai où Êv t@ ékevOép® ÉlAnvwx® Aetrovgyoi ris UÉONS ÈXTADEUGEL, 

.… xai dr ris eîs abrods yevouévns Balvyvuovos, uvoraywyod Ti 

 Émoruns xai poovnuarotons Odaoxalias äpoguwuevor vedei- 

xOnoav &yaloi Soluyodpéuor Êv TO edyevei aÜTOv ÉQY® XAi mEQt- 

nas Ayérnoav, Éxoçs O1 rooçpogou éyoyis Ai TmudELNS ÉXTOE- 

DOOL TV ÉUTLOTEVOUÉVNV aÜtois vEOTTa, TÔ ouubolov roùtro x 

Holdôrov roû évayevvouévou "Ebvous, poreuwvnv tiv Ôrdvorav xai 

“ yevvaiav tô te poévnua ai 1ù os xai Gvraëlav xaB6lov tv 

ÉVOTUADV TS ÉQLOTOTOXOU Tatpidos Ov. 

"OBev ueyiornv bxokauBdvouev mévres ebruyiav uv, Ô1ôTt 

HOT Tv Edpodouvov 4ai x OV TAUTNV TAVMYUQLY TS TVEUUG- 

… rAñs Muov roopoù Éd60n nai uiv À MÜiorn evxaiQia, iv ET TOÙ 



122 

dou ‘Elnviouod xai t@vôe tov émipav@v ris Étioruns iepo- 

pavr@v, TOV TuuntixTaTa GxavtrayéBev ToÙ mexoTLouÉVOU xÔGUO 

G0g6wv rogocelBévrov ÉvOddE, ouvevooœuey Tv fuetéQauv pv, 

Onwos Éxpodoœpev Tv Balurémmv u@v ebyrouoobvnv xoùs rù 

Oua TOY copov, phorarpidov ai éveriorov ddaoxdAwv uv 

ueotooav Tùv Muétegov vodv aa tv xagôiav Elvixdv [laveriorn- 

Luov xai ouvrelÉGOUÉV Twos xpùs bUVOV xai ÉEQpouv ToÙ äyhaoxdo- $ 

TOU ÉQYOU atoÙ. 

"Ev réle, ueydruue Ilovravi, 8x0Üuos ebyouea sis Td Gvérarov 
uv nowÔv éxradeutixdv xaBidQUUX va drareli À Gévaos OLavyhs 

any ToÙ Émomuovuxoù poriouod toù ÉOvous, À pudcropyos ur 

TV uvroxob ÉMnvw@v énradeurng{ov, 6 époayhs Ôeouds Tv 

OuopÜiwv rpùs rouyudrooiw Tov Élvixtv Gu@v ÎdemdGv xoù tv 

xovowv Ôvelpov Tv ueyaloddEwv Élev0Oegor@v ratépwv. Noi, 6o- 
wÜyos edyOUE0 a, Oxwç roro GElws xai Toù ueydlov Ôvôparos Toù 

0pOaluod ris mélar “Elldôos nai ris äplirou xooyovus edxleloc 

koi OÙy Haiota Ts mavelAnviou otopyis nai TS npùs To xard 

TV oMUEQOV Tâs miorews, Ts marpidos xai TOY ÉAANVAOY POTHY 

EQOTÉTNV MUÉQOV EVOLOVÉOTOU TAYXOOUIOU TAUTNS TUUŸS x GyÉ- 

ANS UN UÔVOV ragauévn Ô Gvéoregos Gotio ris ‘Avaroïñc, &\Ad 

Hoi Taxiota GvadELyOn dumvexès rovraveiov copiag eis nûcav 4 

àävOpwrétnte. 
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ZYTXAPHTHPIA TPAMMATA 
HANEMIXTHMION, APXAIOAOTIKON ZXOAON KAI TYMNAZION 

TOY EXOTEPIKOY KAI EZQTEPIKOY 
KATATE@ENTA TH: 26 MAPTIOY 

EN RKAAAITEXNIKOIZ HEPIRAAYMMAUZI 

ANNEXE C 

ADRESSES DE FÉLICITATIONS 
PRÉSENTÉES LE 8 AVRIL 

PAR LES UNIVERSITÉS 

ET ÉCOLES ARCHÉOLOGIQUES ÉTRANGÈRES 

ET LES GYMNASES GRECS DU ROYAUME ET DE L'ÉTRANGER 
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Le 

TATPIAPXEIQN-PATRIARCATS 

DR 

OIKOYMENIKON IIATPIAPXEION 

PATRIARCAT ŒCUMENIQUE DE CONSTANTINOPLE 

‘Aou. rowr. 2472 

"Toanslu êléw Oeod épyeniononos Kowvyorayrivounélsoc 
_Néas Pœouns nai olnovuevinds natpidpyns. 

"Eloymorare xÜçgie Z. IT. Adurge, IIgéravi roù Ëv *Afvais 

’Edvuxoù ai Kanodiorpiaxoù Ilavemiormuiov, téxvov Ëv Kupiw 

dyannrôv tic uœv Mergiérinros, you eln rù adris EAloymétmu 

Hoi ion mag Oeod. OÙ éreipoxAndeis deouoi tic edyvouooëvng, 

où xai Tà xaû uäs ouvdéovres mods To nepipavès Edvixdv ITav- 

emotpuov, Îdroutégos ebydpiorov xaûñuov Éréfaliov uiv Oro 

perd yaQÜs ouuuerdoywopev Aai Mueis T@v ebomuwov Êri 1} ÉPôoun- 

xOotTÿ réurTEn aupernpidt adrod Éogr@v. A1ù xai bregôtora tv 

vEvOuÉVNV uiv puôpoova éxodeEdpevor rpôçxANoLw, Gouevor, xadd 

xai xpolafBôvros Gvnyyellauev, ÉcrevoauEv, Anopdcet OOÏVUY rh 

nepi Muûs ‘Ayius nai ‘Lepñs Zuvôdou nai rod xa409° fus Araprods 

"Eüwxod Mixrod Zuufoviiou, Giogioa rèv ‘Iegorarov Mnrpoxoii- 

tv Zdpdewov xui Zyokdoynv rs xa0° fuäs Ilarguapyixñ: MeydAns 

roù L'évous Zyolñs vo. Miyañà KAeéBovov, iepdoynv A6 yiuov 

Hoi ta dla uiv regiorovdaotov xai &yarnrôv, {va rapaorÿ xarà 

Tüs oeuvüs tavrus Toù teruumuévou ‘Edvixod [lavemiormuiou é00- 

rs ds ävrurgôswmos xouwôds ts Mnroôs te Meydins roù Xoioroû 

Exxinoias xai rov vo xañ° fuäs ävoréguv Ilarpriapyix@v Xyo- 

Awv, ris Iepäc nAovodv xarà XdhAxnv Oeoloyuxs Eyolñs xai trs 

êv Davagiw MeydAns roù l'évous Eyodñc. 

Au toù dnecraluévou oùv xai évrirpogbTov UV Toro rav- 

È Evpyoobvos OuafiBdtovres npdc td Éoprétov ebxheèc ai moogpièc 

Maverioriuov rhv Éyxdgôuov edloyiav tis Munrods MeydAns roù 
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Xo1oroù "ExxAnoiag nai tds évOéquous abris ouyyapntnoious € 

ua dE xai Evdeguov Grd t@v eignuévov Ôvo xaÿ” fus ITarquag- 

xxEv Zyolwv LaQETIGpÈY, edyoueda GAowÜyos Om Tù TEQIPAVÈS 

ITavemiorutov, td êni toiu Hôn téragra aivos éxhétos 8x roÿ 

xleuwod dorews to pos ris nandelas xai T@v Émiornu@v xaÿ° éxa- 

cav êmyéov tv ‘Avarokv, Oayrl@s na êv 1@ uéAlovri ÉxTÉMAN 

Ttûs edepyerixds abroÙ Gurivas, xaravydtov xai poriçov ai açod- F 

vov eiç tù tiua al GpnAd, Époë al Gedoaouévos ri ÔGÜX Ms. 

noudelus Hal TOV ÉTIOTNUOV TAVIOTE HQOPÉLOV XOÏ XQUTOUV. Tàs. 
Éyrapôious ÔÈ edyas nai ebloyias fu@v dtaBiBétovres xai rÿ Mo 
YIUD YOQEÏY THV bras LL 4d xai th edéAmÔL TéËer t@v porn 

ÉEarouueda nûor rù xpdriora map Oeod, où À xÉQIS ai rd änet- 

pov ÉÂeoc eln uerà tic mepiomovôdorou fuiv "EAloywuérnroc aire) 

Ps 

qD16". Magtiov 10’. 

T& "Elloymoréro nai "Eoiviuo 

ITovréver rod Edvixod Ilaveniormuiov xvpio Zn. dune 
À 

Kôçue Ilovrar, 

"Eneuxei pp roù èv r@ yeirovs Kodrer "EnxxAmoruomuxoû xai 

"Edvuxoù fu&v Kévroou äveréôn por à ebydouoros Évroli roù uera 

ogiv ris Aaurçûüs xai Badvrara mäcav ÉAANVUANV Yuyhv ouyxwVOU" 
ON xavnyÜQEws To tmAauyoÜs TObrOU TS TLOYOVXS UV 60: 

pias nai Émiotmuns péçou êri tù ÉPodounxooti méuzty UP 

adroù xai Éxrposwrfoa v abri 16 te ÉxxAnouaoruxdv xaù EBMXOM 
fu@v Kévroov, üp” où tv oxéanv «ai noooraciav Éraca xx H6Aoù. 

ñ maidevous toù xAiuaros toù Oixovuevuxod Ilargiagyxoÿ Opévou. 
teheotovoyeiror, xai Vo tov &vorégov abroù radeurnpiwy, tie ÊV 

Xdln teoäs Oeohoyus Zyodñs rai ris noeoBuyevoüs Ëv Davapi®. 

Iargiagyuxñs MeyéAns roù l'évous Zyoñs. 4 

Tv évrolñv éxxAngov rabinv nagiorauar Évoiov ris cepwie, 
TAUÜTNS OUNYÜQENS XOUÏCOV TŸ TQOÏOTAUÉVN TOÙ HEQLPAVOÜS TOTOU, 
tüv Movo&v évôtarhuaros ‘Yueréox “Eloyuuérnu xai vaîe ot. 

nas uovoorqapéoiv abroë ‘Apyais tüs Deouüc xai elluxguveïc oùy 
xaonrmoious xoocphoeis toù Ilavayiwräérou Oixouuevixoû Tlarotdo= 
xov Kupiou ‘loaneiu, ris nepi Adrôv ‘Ayius nai ‘Iepäc Zuvéôt 

#ai Tv Évriuordrov uel@v toù Atapxoës Efvuxoÿ Mixrod Zu 

Boulou êni raîs relouuévais Éoprais, ua Ô ai rèc Éviéono 
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…_ abr@v EUYÜS, ÜTws À poroféros aÜTN ÉTLOTNUOVIXN ÉOTIU, À ÊXTI 

ÉPdounuovra nai mévre dla Ëtrn GobBeotoy xd nÙQ TG HLOYOVIAÎS pn n Q TS ÆOOYOVIXN 
u@v oopias xai Émoruns diarnopñoauoa xai xolkay@s ÔL adroù 

tv ExxAnoiav xai rd l'évos uv qporioaou, Éxnéunn &nAerov 

quel t@ va tv Éoav ‘EAlnvix® rù ris GAndods Émotmuns nai 

painoews po. 

Tüs adras ovyyagnrmoious ebyas nai noospoeis nmpoçxouito 

xai and ris Ëv Xdhun ‘Leoüs Oeoloyuñs Zyolñs xai ris Ëv Pava- 

…_ bio Tlarpiagyxñs, dv À uëv mowtn, ro adrd xpùs To ris ÉUvVU- 

ou Zyohñs rod mepipavods roûrou purwgiou iegov Épyov reloüoa, 

iMavods ragecxetacev Émoruovas toù aurelwvos roù Kupiou Épyd- 

tas, xaluEpgyhoavras ai xallepyodvras abrdv Ooxiuos Ëv te t® 

"Odoœopavuxé Kodrer xai G&Alayod, ñ ÔÈ deuréga xd T@Y Ggyaort- 

tov ris ÉAdoewg 4QÔVHY mévrote ÜTÔ TV ÉUEOOV oXÉANV XQÙ TQoO- 

otaotav ts Mnroôs "ExxAnotas Aeurougyoüoa nolds âréluoe y1ut- 

Üas toopiuov, diaxguévrov Év te t@ ÉUTOQUXD, T@ ÉTLOTNUOVIX 

Hal ro Tov yoauudrov xÜoUD xaÏdAov, ÉE dv nleïorot tv ÊxIOTN- 

uovuñv adrv maldevoiv Êv r@ heu toûr@ tv Movowv évôta- 

tuarr éxroavro Gnd ris aioias abroù ÔQUoEU. 

Taïs ovyyagnrnpiois mooçpoeor xai edyais raurais tic &vor- 

ins voù ëv Tovoxig “EAnvixod Exxinoraotuxts âpyñs xai r@v Ôvo 

GvoréQov aÙtris TAHÔEUTNQIWV ÉMOUVÉTTO HA TAGS ÉUAS TOUTELVO 

NOOEQYOUÉVAS GTÔ XAQÔIAS EŸYVWOUOVOUONS TQÔS TÔ ÉUV@UX TOÙTO 

ris Muerégas œqulñs Ëp’ os ds toépuuos abroù arfAavoa rap” 

adroù &yabois. 

Ev ’Aümvous tÿ 25 Magtiou 1912 

Ÿ ‘O Zéoôewv Miyaÿi Kic6Bovlos 
Zyokäoyns ts [aroraoyuñs MeyéAns toù l'évous Zyoaûs 

IIATPIAPXEION ANTIOXEIAZ—PATRIARCAT D'ANTIOCHE 

"Aot6. 739 

"Exlauroôrare Ilovravi rod "Edvixoÿ xai rod Kaxoôiorgraxoÿ 

Ilavemiormuiov, viè ëv Xoior® 1@ Oe@ Mav äGyaxnré ts uv 

Merouwrnros, Kôgue Zn. Adunoge. Tv mepunuévnv fuiv Éxlauxo6- 
tra Yu@v narpus edyOUEUX nai EULOYOUUEV. 

Ilaÿloc 6 rov dv@v äxôotrokos, Ô xai xoguaios T@v Axootô- 

Aov, êv Aouaox td Gmhetov negihaurôpevos üs ris &AndoUs 



deoyvoolas, tv mpwtôoyovov à’ êv "Avruoyeia "Exxinotav iôouoa, 

eis tv ÉvOoËov rabrnv t@v Émornu@v mov, rs xhevas "Aûvas, 

deñharos MAdEv: Êmi rod ‘Ageiou Ôdë Ilüyou xoù tüv copov êxet- 

vov Ôwmactov uetà rmagonoias iotduevoc, tv And“ Aarpelav rod 

&yvootov Oeoù xapgropégus BdIdAEE nai OÙtTO ET” ÉVOOVOLAOUOÙ 

delou nai &yallidoews 6lowôyçou tv véav êv ar ÉnnÉEv ÉxxAn- 

oiav, yevouevos obros Ô fepds xpixos Ô ouvôéov ’AvTiOyELav xai 

"Aônvas. "Extore ot rod Oeoxeciou êxetvou ’Anooctodovu iepoi Ôta- 

ôoyot, Émioxonodvtes tv OonuéQor âxudtouoar àvéntuEt ToÙ ox6- 

pou T@v Üx abroù purevderc@v tic ‘Aroxaldpews GAndeLGv, Épar- 

pov xai roooûtæ uäklov, 6o@ Eflenov, tt ai ts AxoxaAUWew 

GAMberou Et pälAov époritovro xai êmi mAéov ÉotEgEoUVTO ÔL TOY 

pocoquüv nçporéoewv ui cuurepaoudrov toù épPoù Aéyou. 

Ts ëv Adyæ évôouvyou yagäs to te xogupaiou ‘Axootokov 

Ilavaov xai rov tepov diadodyov adrod ouvarcdavopevor xai NUE, 

HLOPOOVL JUUD OUUUETÉJOUEV TS TAVNYUQEWS TOAUTNS TOÙ ÉDVOÙ 

roürou Éxiotnuovixoù pégou, toù Êni ÉPoounuovra névre Et Üa- 

odv duayéovrog Tù ps tTov Donoxevtin@v nai tov OQOUEV GA 

Derüv. Aiù rod iepwrdrovu Ô” évrinposnou u@v Mnrooxokirou 

AiBävou xvptou [Tabou ueñegunvetovrec rà etluxouy ouyragnth- 

ou u@v 1} ‘Exxinoig roù Beopooupirou Baowdeiou ris “EM- . 
dos, Deou@s Ôexneda rod Ilavayddou eo, toù narpôs Tv 

poto, Ünws Gxualav nai Êçael abEovouv Otarno@v tv Èv t® 

Edvuxg roûro Tlavemiomui® nvevuaruñv Conv xai Gvaxruëuw, 

nlobora tù lén dwpñrar rois re dgurais al ebepyétaus abroù xaù 

rois Êv abr@ diddoxouot xai ddaonouévois, diapos mât 401 yoN 

TAG obpavious abrob dwgeñs xai xÉpuras. "Anny. 

Tÿ 12 Magriov 1912 

Ts buerégas nepnuévns fuiv Exlaurgôtros duirvpos xpôc 

Oedv edyérns 
f ‘O ‘Avuoyelas Tonyéguos 
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TIANETIZTHMIA 

KAI AAAA ANQTEPA EKIIAIAEYTIKA IAPYMATA 

| UNIVERSITÉS 
ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION SUPÉRIEURE 

= SERIE s ES 

ALLEMAGNE — TEPMANIA 

MANENIZTHMION BONNHE — UNIVERSITÉ DE BONN 

Bonn, den 8. April 1912. 

Eure Magnifisenz, Hochzuverehrender Senat, 

Die Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn 

gibt sich die Ehre, der Universität von Athen zu ihrer 

Jubelfeier herzlichen und aufrichtigen Glückwunsch dar- 

zubringen. 

Aus dem gleichen Ringen des eigenen Volkes um gei- 

stige und politische Macht und Freiïheit geboren wie die 

nicht viel jüngere griechische Schwester hat sie wie diese 

stets ihre vornehmste Aufgabe darin erblickt, dem Vater- 

land durch Gewinnung und Schulung aller geistigen Kräfte, 

déren es zu seiner staatlichen und kulturellen Blüte bedarf, 

den schuldigen Dank für ihre Gründung abzustatten. Sie 
…bleibt sich dabei klar bewuBt, daB die Strôme geistigen 
 Lebens, die ïihr die glänzendsten Zeiten brachten, ihren 

fs “Quell in der alten ‘Axaônuia Athens haben, als deren 
d . Nachfolgerin und Erbin sich das Ilavexiormuiov des heu- 

igen Athen darstellt. Die mächtige Anregung und Fôür- 

 derung, die unser deutsches Geistesleben der berühmten 

…_Bonner Philologenschule schuldet, ist doch nur eine Frucht 

… des einst in klassischer Zeit in Athen erblühten unver- 

Délcichlich reichen und glanzvollen Wirkens griechischer 

9 
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Denker und Künstler. Männer wie Welcker, wie Jahn und 

Ritschl, wie Bücheler und Usener, die ihre beste Kraft 

an die Erkenntnis und Fruchthbarmachung griechischen 

Lebens und Strebens setzten, werden uns nie vergessen 

lassen, wie viel unsere Universität, unser Volk, ja die 

Welt der Berührung mit dem athenischen Geiïstesleben 

verdankt und immerdar verdanken wird. 

Môge, das ist unser Wunsch, die feiernde Universität 

von Athen in dem geistigen Wettkampfe der Hochschulen 

mit in der ersten Reïhe stehn, môge sie stets wert er-. 

funden werden des altehrwürdigen Namens einer ,, Acade- 

mia Atheniensis‘‘, dessen Klang noch heute die Welt mit 

staunender Bewunderung füllt. 

Der Rektor und Senat 

der Kôniglichen Rheïinischen 
Friedrich-Wilhelm-Universität zu Bonn. 

MANENIZTHMION PEIBOYPTOY — UNIVERSITÉ DE FREIBOURG 

Die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 

beglückwünscht die Universität Athen, die nationale Hoch- 

schule Griechenlands, zu der Feier ihres fünfundsiebzig- 

jährigen Bestehens. 

Hervorgegangen aus der Begeisterung des Befreiungs- 

states 7 9 TS 

when à 

krieges, gegründet unter der freudigen Anteilnahme der 

Philhellenen aller Kulturstaaten und unter der tätigen Mit- « 

wirkung deutscher Gelehrter, eines Ludwig Ross und Hein- | 

rich Nikolaus Ulrichs, hat die Universität in Athen sich 

selbständig und kraftvoll entwickelt als der geistige Mit- 

telpunkt der gesamten hellenischen Nation und als die“ 

gemeinsame Bildungsstätte der lernbegierigen Jugend aller 

von Hellenen bewohnten Länder: sie ist mit einem Wort” 

das geworden, was das alte Athen zu sein sich rühmte, 
das xovraveiov tic “EAldôoc. 

Mit dem Blühen und Gedeihen seiner Universität steht. 

der Aufschwung des hellenischen Volkes in unverkennbarem 

Zusammenhang. Denn seitdem auf dem Boden Athens 

zuerst in der Welt ein Volk seine Macht auf Geistesbildung 
' durch Kunst und Wissenschaft gegründet hat, kann keine 2 
tr 
" 

LA 
, 
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Nation, die Anteil an der fortschreitenden Entwicklung 

der Menschheit nehmen will, auf die Befôrderung und Ver- 

tiefung geistiger Bildung verzichten. Wiederanzuknüpfen 

an das Altertum ist darum für das hellenische Volk zu 

einer Lebensfrage geworden, und die Universität in Athen 

hat mit Recht die Pflege der aus ferner Vergangenheit 

herüberwirkenden Geistes zu ihrer vornehmsten Aufgabe 
gemacht. 

Das ist es, was uns, die Hochschulen Deutschlands, zu- 

nächst und am meisten mit ihr verbindet. Denn auch uns 
gelten hellenische Geschichte und hellenisches Rechtsleben, 

hellenische Religion und Philosophie, hellenische Dichtung 

und Kunst als erhabenste Gegenstände wissenchaftlicher 

Forschung und Lehre. Zugleich sind aber die modernen 

Wissensgebiete, die Errungenschaften der Naturwissen- 

schaft und die Fortschritte auf dem Gebiete der Medizin an 

der Universität in Athen von Anfang an in ihrer grossen 

Bedeutung für die Zukunft von Hellas gevürdigt worden, 
und die erfolgreiche Arbeit wird auch dieser Band gemein- 

samer Interessen zwischen ïhr und uns immer fester 

knüpfen. 

Môchte demnächst die Vollendung des ersten Jahrhun- 

- derts im Bestehen der National-Universität Griechenlands 

eine weitere Etappe bezeichnen auf der Bahn gesunden 

 Fortschritts im Dienste menschlicher Gesittung zur Ehre 

“der Wissenschaft und zum Segen des hellenischen Volkes. 

Freiburg, i. Br. im März 1912 

Prorektor und Senat der Albert-Ludwigs-Universität 

Dr. Ernst Fabricius 

MANENIZTHMIQON GIESSEN — UNIVERSITÉ DE GIESSEN 

Die grossherzoglich hessische Ludwigs-Universität in 

Giessen beglückwünscht die griechische National-Univer- 

— sitiät in Athen zur Feier ihres fünfundsiebzigjährigen Be- 
_  stehens. 

Errichtet an jener geweihten Stätte in der Akademie und 

im Lykeion, welche der Welt die ewigen Vorbilder aller wis- 
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senschaftlichen Lehr-und Forschungs-Institute schenkte, seit. 

ihrer Gründung getragen von der begeisterten Liebe des 

Volkes, hat die griechische National-Universität seit 75 

Jahren mit reichem Erfolge daran gearbeitet, die wissen- 

schaftliche Bildung der Nation auf eine der neuen Blüte von 

Hellas würdige Hôhe zu heben. Môge es ihr vergônnt sein, 

noch ungezählte Jahre mit frischer Kraft im Geiste der 

erhabenen Ahnen für die hôchsten Güter der Menschheit | 

zu wirken. 
Rektor und Senat 

der Ludwigs-Universität 
Giessen, den 7. April 1912. 

MANENIETHMION FOTITTHZ—UNIVERSITÉ DE GOTTINGUE 

Prorektor und Senat 

der Georg Augusts Universität 

Gôttingen, am 1. April. 1912, 

Wie die mächtige nationale Bewegung, welche zur Be- 

freiung Griechenlads von dem Jahre der Fremdherrschaft 
geführt hat, von der Begeisterung und tätkräftigen Teil- 

nahme aller Kulturvôlker getragen war, so nehmen die älte- 

ren abendländischen Hochschulen den innigsten Anteil an 

der Feier, welche die jüngere hellenische Schwesteranstalt 

zu Ehren ihres fünfundsiebenzigsten Stiftungstages begeht. 

Darf doch die Errichtung einer nationalen Hochschule als 

die eigentliche Krônung des Befreiungswerks gelten. 

Auch die Georgia Augusta will unter den Glückwün- 

schenden zu diesem festlichen Erinnerungstage nicht fehlen. 

Von altersher stolz darauf, eine Hochburg der klassischen 

Altertumsstudien zu sein, darf sie nicht wenige nambhafte 

Hellener zu ihren Schülern zählen. 

Einer ihrer grôssten Lehrer, Karl Otfried Müller, ein 

Meister der Altertumswissenschaft, ist seiner mit leiden- 

schaftlichem Eifer betriebenen Forschungstätigkeit auf dem 

klassischen Boden Griechenlands all zu früh erlegen: Sein 

ragendes Grabdenkmal auf der geweihten Stätte des Kolo- 

nos Hippios, errichtet von der Universität Athen, ist uns” 
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… zugleich ein Denkmal der innigen Beziehungen, welche 

à diese mit unserer Hochschule verbindet, und mit Dank 

“ erinnern wir uns an dem Jubeltage der athenischen Schwe- 

ster der Ehrung, welche sie in ihrer Jugendzeit einem der 

- Unsrigen erwiesen hat. 

… Môge, das ist unser Wunsch, diese Beziehung zwischen 

den beiden Universitäten fortdauern, môge die Universi- 

tât Athen ferner (wachsen, blühen, gedeihen und ihrer hehren 

— Aufgabe, ein geistiger Mittelpunkt für die ganze hellenische 

. Welt zu sein, in immer steigendem Mae gerecht werden. 

Voigt 

de PSS 

‘ , 

MNANENIZTHMION FPAÏDSBAAAHI—UNIVERSITÉ DE GREIFSWALD 

Der National-Universität in Athen sendet die Univer- 

… sität Greifswald zur fünfundsiebenzigsten Jubelfeier war- 

…— men Gruss und Glückwunsch. 

«Die Bildungsstätte von Hellas nannte Perikles einst seine 

_ Vaterstadt in jenem denkwürdigen Jahrhundert ihrer hôch- 

“ten Blüte. Wenn heute Athen diesen Ehrentitel in der 

Welt von neuem führt, so darf sich die athenische National- 
Universität mit Stolz des Hauptverdienstes daran rühmen; 

denn sie hat in erfolgreicher, beständig sich ausdehnender 

\ A irksamkeit dem Lande, das schwere Zeïten hatte durch- 

| leben müssen, zu einer neuen Blüte geistigen Lebens ver- 

Ë olfen. Gern gedenken wir dabei der Tatsache, daB ein 

esten Kräfte gewidmet haben. 

Môge es der athenischen Universität vergônnt sein, in 

|! 5 Weiterentwickelung wie bisher so auch künf- 
tighin auf der Bahn ernster und erfolgreicher Arbeit dem 

AbschluB ïhres ersten Säkulums entgegenzuschreiten. 

Rektorïund Senat 

der Kôniglichen Universität Greifswald 

Stange 
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ENIZTHMONIKA IAPYMATA THZ FMOAITEIAZ AMBOYPTOY 

INSTITUTS SCIENTIFIQUES DE L'ÉTAT D'HAMBOURG 

Der Universität Athen 

Die in dem aufblühenden neuen Griechenland das 

glorreiche geistige Erbe des die Welt befruchtenden alten 

Stadtstaates zu neuem Leben erweckt, entbietet freudigen 

Glückwunsch an dem Tage, an dem sie auf 75 Jahre 

ruhmvoller Arbeit zurückblickt, die Kôrperschaft, die in 

Deutschlands grôBter Handelsstadt, dem Stadtstaate Ham- 

burg, dafür zu sorgen berufen ist, daB, wie im alten 

Athen, das wirtschaftliche Gedeihen auch geistige Werte 

erzeuge. 

Der Professorenkonvent der wissenschaftlichen Anstalten 

des hamburgischen Staates 

MANENIZTHMION KAINITZBEPTHZ—UNIVERSITÉ DE KONIGSBERG 

Ti ‘Admynouw ‘Anaômuia. 

Tÿ v rois nowrow ris Éxavogdwdeions “EAddoc xrlouaoi pe- 

vain yeyovuig, th rails yeouavinais "Axaônulais où uôvov xodt- 

relq xai pÜoer GA xai Odaoxdhow mAelootv ÉVYÜTUTOE GUVNOTNUÉ"Y, 

th ebôaiuovr ai Aauro@ dnxpg, unÔEuOVL Tv te mévra rù EVN 

ouvapuotrévrov uañnudrov xai oùyx Mriora Tov toùs OLoEDvEÏS 

ebuleeorétroucs nâäcav Émiotunv tehelws mauDEVOVTHV, OGTE TMS Àv- 

vaspBlrou tüv marépov nadelas GElous yevéodou, ti ed épôo- 

uxovra nmévie Etn vüv ônuooia Tà this yevédeoc uvnpuelu ÉOQTO- 

Cobon, à èv KoiviyoBepy ’Axaônuia ñ nods tv ueonupBowiv Gdel- 

pv onovdalos pioriuovuévn uekeräv ré te t@v "Afnvalov Goreia 

xai ta t@v Zrapriarüv œpoovuata, noodvuos ebyerou xai ec 

radbro ta VevÉd LA ai els Tov Éneira yoôvov Gyadnv Tuynv. 

Dr. Otto Krauske 
ZZ. Prorector der Albertusuniversität, 

MANENIZTHMION AEIWIAZ— UNIVERSITÉ DE LEIPZIG 

Universitatis litterarum Lipsiensis Rector et Senatus 

Universitatis litterarum Atheniensis Rectori et Senatui. 

Pergratum nobis fecistis quod sollemnium quae Uni- 

versitas vestra post quindecim lustra feliciter peracta cele- 
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bratura est nos quoque participes esse voluistis. Etenim 

-ubicunque Palladi sacra fiunt, urbs quoque Palladis in ho- 

“nore est: nulla Academia non veneratur Academi lucum; 

…denique non ignoramus quantum Universitas vestra liber- 

“tatis Graecorum novae fere aequalis contulerit ad mores 

-animosque ejus populi formandos, quem non uno nomine 

‘coniunctissimum nobis esse sentimus. Itaque libenter de- 

»Siderio vestro quantum fieri poterat obsecuti collegam no- 

strum ÆEricum Bethe, litterarum Graecarum professorem 

ad vos delegavimus; is interpres erit et gratulationis nostrae 

et piorum votorum, quae pro perenni rerum vestrarum feli- 

citate concepimus. 

Datum Lipsiae mense Martio anni MDCCCCXII. 

Dr. Gerhard Seeliger 
h. t. Prorector 

MANENIZTHMION MONAXOY — UNIVERSITÉ DE MUNICH 

Zur Feïer des fünfundsiebzigjahrigen Bestehens der 

riechischen National-Universität in Athen sendet die K. 

Bayerische Ludwig-Maximilians-Universität in München 

ïihre herzlichsten Glückwünsche. Sie gedenkt jener sturm- 

bewegten Zeit, da die Universität ins Leben gerufen wurde, 

unter den Auspizien eines bayerischen Fürsten, durch den 

Dpfermut und die Begeisterung des griechischen Volkes, 

las mit der glühenden Liebe zur Heimat und zur Freiheit 

igleich die edelste Hingabe an die Wissenschaften verband. 

- Die Gründung einer Universität in Athen, der Stadt, 

‘on wo ein Jahrtausend hindurch die alte Welt ihr Licht 

er pfing, ist von allen Philhellenen der Erde als eine kühne 

d groBe Tat gefeiert worden: nirgends begrüfite sie 

“herzlichere Freude und aufrichtigere Teilnahme als an der 

r K. Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität in München, 

ie Residenz des groBen Philhellenen, Kônig Ludwig I. 

von Bayern. 

h 4 Seit ihren ersten Tagen ist die Hochschule von Athen 

durch unzerreisbare Bande mit der K. Bayerischen Ludwig- 

A ilians Universität verknüpft. 

Die Bayerische Alma mater ist das Vorbild gewesen, 
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nach welchem die Organisation der jungen griechischen 

Hochschule erfolgte; der Geist hingebender Begeisterung 

und Verehrung für griechisches Wesen und Leben, durch 

den sie wuchs und sich zur schônsten Blüte enfaltete, hat 

nirgends einen dankbareren Boden gefunden als an der 

K. Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität. 

Hier wirkten Friederich Thiersch und Leonhard Spen- 

gel, ausgezeichnete Forscher und warmherzige Freunde des 
alten wie des neuen Griechenlands. Aber auch in den fol- 

genden Jahrzehnten ist die Universität in München stets 

eine Pflegestäte des echten Philhellenismus geblieben. Ins 

besondere ist unsere Hochschule stolz darauf, daB seit 

einem Jahrhundert in ihren Hallen nicht nur das Studium 

der altgriechischen Uberlieferungen, sondern auch die Er- 

forschung der griechischen Kultur im Mittelalter und in 

der neueren Zeit eine eifrige Pflege gefunden hat. 

Niemals ist diese Liebe zu Griechenland an der K. 

Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität ausgestorben. 

Von treuen Händen wurde das heilige Feuer behütet. Män- 

ner wie Wilhelm Christ, der Kenner der griechischen Li- 

teratur und Musik, und Karl Krumbacher, der Begründer 

der byzantinischen Philologie, bewahrten die schônsten Fra- 

ditionen einer grossen Zeit. Die K. Bayerische Ludwig- 

Maximilians-Universität rechnet es sich zu hoher Ehre an, 

die erste Universität gewesen zu sein, die einen Lehrstuhl 

für mittel- und neugriechische Philologie errichtet und 

damit diese Disziplin in den Kreis der Universitätsstudien 

eingeführt hat; gleichzeitig gedenkt sie in herzlicher Dank-…« 

barkeit der opferwilligen Gesinnung der K. griechischen 

Staatsregierung und der griechischen Patrioten, die den 

Grundstein gelegt haben für das mittel-und neugriechische 
Seminar. 

Immer zahlreicher sind allmählich die Beziehungen ge“ 

worden, die Lehrer und Studierende der beiden Hoch- 

schulen verbinden. So gibt die K. Bayerische Ludwig- 

Maximilians-Universität in München ïihrer freudigen Teil- 

nahme an der Jubelfeier dieser Tage Ausdruck in dem 

herzlichen Wunsche, es môge der griechischen National 
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Universität in Athen eine segensreiche Zukunft beschieden 

sein, würdig des Ruhmes der Vergangenheit, würdig der 

groBen Geschichte des griechischen Volkes und der Be- 

geisterung für die Wissenschaft, die einst sie ins Leben rief. 

München im April 1912. 
In Namen des akademischen Senates 

der derzeitige Rektor 

Dr. À. Knoepfler 

NANENISTHMION MUNSTER — UNIVERSITÉ DE MUÜNSTER 

Münster, den 7. April 1912. 

An die Universität Athen. 

Die Universität Athen ist eine der ersten Früchte der 

blutig errungenen Freiheit Neugriechenlands. Der Jubel 

vieler Deutschen, die mit Hoffen und Bangen den Frei- 

heitskampf der Griechen begleitet hatten, begrüBte die 

neue Schôpfung; der Gedanke, daB in dem der Barbarei 

entrissenen heiligen Lande der schônen Künste nun auBer 

nationalen Ideen auch wissenschaftliches Weltbürgertum 

gepflegt werden sollte, lieB die deutschen Universitäten 

früh in ein herzliches Verhältniss zur Universität Athen 

treten. 

Die politische Konstellation Griechenlands hat in der 

Folgezeit manche Veränderung erfahren; Stellung und 

Aufgaben der Universität Athen sind sich gleich geblieben. 

Wie vor 75 Jahren, so steht sie auch heute noch an 

der Südostgrenze des europäischen Volkstums als Wächter 

europäisch-christlicher Kultur. In den Dank, der ïhr dafür 

—_ an ihrem heutigen Jubelfeste von seiten der gelehrten Kôrper- 

…_schaften der Welt dargebracht wird, stimmen auch wir ein. 

Môge durch alle Zukunft der Geist, der Athens alte 

Stadtgôttin zum Symbole von Wissenschaft und Kunst 

gemacht hat, in den Bestrebungen der Universität Athen 

weiterleben! 

Rektor und Senat 

der Kôniglich Preussischen Westfälischen Wilhelms-Universität 

Meister 
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MANENIZTHMION ZTPAZBOYPTOY—UNIVERSITÉ DE STRASSBOURG 

An Rektor und Senat der Universität Athen. 

Die Kaiser Wilhelm-Universität StraBburg entbietet der 

National-Universität des Künigreichs Griechenland zu dem 

fünfundsiebzigsten Jubeltage ihrer Gründung freundlichen 

GruB und herzlichen Glückwunsch. 

Als die Universität Athen nach dem glücklichen Aus- 

gang der Freiïheitskämpfe, die wenigstens einem Teiïle der 

edlen griechischen Nation die politische Unabhängigkeit 

zurückeroberten und eine vôllig neue Periode ihres Kul- 

turlebens inaugurierten, durch den Kônig Otto gegründet 

wurde, da durchzog ein gemeinsames Gefühl hoffnungsvoller 

Freude die gesamte abendländische Gelehrtenwelt. Denn 

diese Gründung war eine der ersten Taten des jungen 

Kônigreichs und erbrachte den vollgültigen Beweis dafür, 

da sein hochbegabtes Volk den Willen besaB und die 

Kraft in sich fühlte, die seit der türkischen Eroberung un- 

terbrochene stolze Tradition seiner Ahnen wieder aufzu- 

greifen und die älteste Hochschule der Welt ins Leben 

zurückzurufen. 

Deutschlands Universitäten waren in erster Linie be- 

rechtigt, sich dieses hochbedeutsamen Ereignisses zu 

freuen:; denn ein deutscher Kônigssohn war es, der den 

Grundstein zu dem neuen Tempel der Wissenschaft legte, 

den die griechische Nation zu errichten sich verpflichtet 

fühlte. Das deutsche Universitätswesen leuchtete der Or- 

ganisation der griechischen Neuschôpfung als Muster vor, 

und unter ihren ersten Professoren ragte nicht bloB ein 

Sohn Griechenlands hervor, der in Deutschland seine erste 

geistige und militärische Ausbildung erhalten hatte und 

später als Gesandter zu uns zurückkehren sollte, Alexander 

Rangavis, sondern es wurden auch zwei Sôühne Deutsch: 

lands, RoB und Ulrichs, in ihren ersten Lehrkôrper auf: 

genommen. 
Wie die Gründung ihrer Universität, so wurde auch 

die Entwicklung derselben von den deutschen Hochschulen 

stets mit steter Sympathie und steigendem Interesse ver- 

TEE 
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folgt. Auch unsere Universität begleitet Ihre Kämpfe mit 

“aufrichtiger Teilnahme und bewundert freudig Ihre Erfolge, 

seitdem wir in den groBen internationalen Verband, den 

die Universitäten aller Länder darstellen, eingetreten sind, 

begeistert von denselben hohen Idealen, deren erste Ver- 
-künder Sokrates, Platon und Aristoteles waren, und zu 

“derselben Arbeit im Dienste der Erforschung der Wahrheit 

-berufen, die ihre grofBen Geistesheroen in vorbildlicher 

Weise und zum Segen der ganzen Menschheit begonnen 

haben. 
Manche unserer Kollegen weilen Tag für Tag im Geiste 

“unter Ihnen, vor allem die Vertreter der klassischen Alter- 

tumswissenschaft, der alten Geschichte und der Archäolo- 

gie, da ja die GroBtaten Ihrer Ahnen den unmittelbaren 

Gegenstand ibrer Lehr- und Forschungsarbeit bilden. Alle 

Mitglieder unseres Lehrkôrpers, welcher Fakultät sie an- 

-gehôren môgen, sind aber und bleiben sich der innigen 

Bande bewuft, die unser Geiïstesleben mit Ihrem Lande 

verknüpfen und halten die Pflicht der Dankbarkeiït hoch, 

> wir den Schôpfern der unvergleichlichen und für alle 

Leiten vorbildlichen Denkmäler der altgriechischen Litera- 

und Kunst schulden. 

Wir sind daher überzeugt, im Sinne unserer Gesamt- 

universitat zu sprechen, wenn wir dem Wunsche Ausdruck 

verleihen, es môge die National-Universität Griechenlands, 

ermutigt durch ihre bisherigen Erfolge, getragen von der 

Sympathie aller Kulturvôlker und unterstützt durch die 

Freigebigkeit ihrer Volksgenossen, von Sieg zu Sieg schrei- 

im Kampf um Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit 

sich in einem immer hôheren Mae bewähren als 

sicheren Hort der hôchsten geistigen Güter der grie- 

Kultur und alles echten Fortschrittes. 

Strassburg, im März 1912. 

à Rektor und Senat 

der Kaïser Wilhelms-Universität 

3 À. Ehrhard 
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AUTRICHE-HONGRIE — AYETPOYTTAPIA 

MANENIZTHMION BOYAANEZTHE — UNIVERSITÉ DE BOUDAPEST 

Rector et Senatus Regiae Scientiarum Universitatis 

Hungariae Budapestinensis 

Inclyto Senatui 
Universitatis Nationalis apud Athenienses S. P. D. 

E litteris Vestris ad nos perhuminiter datis maximo 

cum gaudio Vos die septima mensis Aprilis et sequentibus 

octo diebus a. c. Universitatis Vestrae feliciter peracti anni 

septuagesimi quinti sollemnia celebraturos esse legimus. 

Gratias vobis agimus, viri praestantissimi, quod laeto cum 

hoc nuntic ad has Ferias nos qooque benignissime fami- 

liarissimeque invitatos esse volueritis. 

His festis per legatum nostrum publice missum Domi- 

num Ignatium Goldziher Consiliarium Aulicum Reg. Hung, 

Philologiae Semiticae Professorem p. o. gratulationes mo- 

stras, caritatem votaque testamur, ex animi sententia optan- 

tes, ut per sequentia quoque saecula Universitas Vestra 

floreat et crescat. 

Haec vero charta sigillo Universitatis munita in tabu- 

lario Universitatis Vestrae deposita, perenni sit documento, 

quam sincere voluerit particeps esse gens nostra Hunga- 

rica inter populos celeberrimos culturae humanae ‘diebus 

festis humanitatis et quam ardenter Vobis omnia bona 
faustaque precata sit. 

Dabamus Budapestini in Capite regni Hungariae die vigesima 
sexta mensis Martii anno D. millesimo nongentesimo duodecimo. 

Dr. Isidorus Frôühlich 
Rector Dr. Margitais 

Reg. Cens. Senatus Notarius 

NANENIZETHMION KPAKOBIAZ — UNIVERSITÉ DE CRACOVIE 

0..B:F, F0: 

Rectori Magnifico et Amplissimo Senatui 

Universitatis Atheniensis 

Rector et Senatus Universitatis Cracoviensis S. P. D. 

Haud mediocrem voluptatem ex litteris humanissimis 

percepimus, quibus Vos Universitatis antre hos septuagintan 



141 

“quinque annos conditae memoriam pie celibraturi nos quoque 

“recordationis solemnis participes esse voluistis. Occasio enim 

commoda et idonea datur, ut Vestra laetemur laetitia, utpote 

—_artissimo studiorum humanitatisque vinculo Vobiscum co- 
niuncti. Itaque ex nostro ordine Leonem Sternbach, philo- 

Jogiae classicae professorem et Academiae litterarum Cra- 

coviensis socium, delegimus, qui praesens Vobis gratulandi 

munus obiret et vota pro incolumitate, prosperitate, diutur- 

nitate Universitatis Atheniensis nuncuparet. Sed quoniam 

“collegae nostro, gravissimis officiis distento, in proposito 

susceptoque consilio permanere non licuit, ut optimis omi- 

nibus solemne triduum prosequeretur, hoc saltem favoris 

observantiaeque nostrae tertimonium uti boni consulatis, 

rogamus. 

Profecto occasionis tarditatem non expectamus, Uni- 

\versitatem Vestram praedicaturi, quae quidem artes inge- 

nuas fovens ac doctrinam promovens avita gloria se dignam 

praestet. Quae Graeciae fortuna ne umquam decrescat, sed in- 

rementa semper capiat, ex animi sententia optamus. Valete. 

… D. Cracoviae a. d. IX Kal. April. MCMXII. 
D. Ladislaus 

MANENIZTHMION TZEPNOBIT: — UNIVERSITÉ DE CZERNOWITZ 

Rektor und Senat der K. K. Franz Josephs-Universitat 

in Czernowitz entbieten der National-Universität in Athen 

anlässlich ihres fünfundsiebzigjährigen Bestandes Gruss 

und Glückwunsch. 

Das Jubiläum der Universität Athen ist nicht nur ein 

sedenkfest 1hrer Gründung; es bringt der Welt alle groBen 

‘aten des Geistes und der Waffen in Erinnerung, deren 

chauplatz Athen gewesen, und allen Ruhm, der sich an 

den hellenischen Namen knüpft. Der ungeheure Druck 

“der Fremdherrschaft vermochte die Spannkraft des grie- 

chischen Geistes nicht brechen: früher noch als die grie- 

chische Tapferkeit erhob dieser Geist sich aus dem Staube, 

und mit rühmlichen Werken bereitete die neuhellenische 

Wissenschaft und Literatur die Erhebung und Einigung 
des Volkes vor. 

» ‘sé 
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Es ehrt die Nation, daB sie, unmittelbar nachdem ihre 

Selbständigkeit errungen und ihre staatliche Ordnung ge- 

schaffen war, eine Hochschule ins Leben rief und sie 

mit opferwilliger Liebe pflegte und groBzog. Wohl keine 

andere Universität des Festlandes verdankt soviel wie die 

Ihrige dem edlen Gemeinsinn hochherziger Volksgenossen 

innerhalb und auBerhalb der Grenzen des Kônigreichs. 

Den Dank dafür haben Sie durch eïfrige und treffliche 

Arbeit erstattet; Sie haben dem Lande eine rührige In- 

telligenz gegeben, die Bevôlkerung mit dem Bewuftsein 

ihrer grofen Vergangenheit erfüllt und in gemeinsamem 

Wirken mit den hohen Schulen Europas den Glanz der 

hellenischen Wissenschaft erneut. 

Unter allen ôsterreichischen und deutschen Univer- 

sitâten steht die unsere dem Griechentum am mächsten, 

denn sie hat ihre Heimstätte inmitten einer Bevôlkerung 

vorwiegend griechischen Glaubens aufgeschlagen und ihre 

theologische Fakultät schôüpft aus den Schätzen griechischen 

Geistes. Mit brüderlicher Herzlichkeit nimmt sie an ihrer 

Feier teil und gibt der Zuversicht Ausdruck, daB sich 

die Athenische Universität in ununterbrochenem Fort- 
schreiten stets der groBen Vorfahren würdig erweisen wird. 

Czernowitz, im März 1912 
Dr. Stefan Saghin 

dz. Rektor 

NANENIZTHMION FPATEZ — UNIVERSITÉ DE GRAZ 

Der National-Universität in Athen 

zur Jubelfeier 1912. 

Durch vier Jahrhunderte hatte Griechenland unter bar- 

barischer Fremdherrschaft geschmachtet, allen Jammer 

Unterdrückter ohnmächtig zu dulden verurteilt. 

Glühende Vaterlandsliebe und selbstloser Opfermut 

wagten endlich den ungleichen Kampf, und in schwerem 

Ringen erwarb das Volk verdienten Lohn. 

Aber die Sonne der Freiheit wies erst in hellem Lichte 

das wahre Ziel, nach der politischen die geistige Wieder- l 

geburt von Hellas. 

ALT. 
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Einsichtigen Geistes und unverzagten Mutes erfaBten 

| die Kämpfer, die schon das Werk vollendet gewähnt, die 

. neue, schwerere Aufgabe, in der Heimat nach der Freiheit 

auch der Wissenschaft und Bildung eine Stätte zu bereiten. 

In diesem Sinne schufen sie die Universität in Athen, 

auf daB sie würdig sich erweise der groBen Vergangenheit, 

da dieser Metropole Ruhm die Welt erfüllte. 

Mit Stolz und Genugtuung blickt nach fünfundsiebzig 

Jahren die Universität auf ihr Werk zurück. Im Wechsel 

von Generationen hat sie in geduldiger Arbeit mit unver- 

wandtem Blick ihrem hohen Ziele nachgestrebt, reichen 

Samen, weit über die Grenzen des engeren Vaterlandes 

hinaus, gestreut, dem vielfältige Frucht nicht versagt ge- 

blieben. 

Zum fünfundsiebzigsten Jahrestage der Gründung bringt 

die Universität in Graz der Athener Schwesteranstalt freu- 

dig ihren Glückwunsch: Môge ïhr die Jubelfeier Glanz 

und Ruhm, die Zukunft segensreiches Gedeihen bedeuten! 

Gegeben zu Graz, im April 1912. 

Rektor und Senat der Kaïiserlich-kôniglichen 

Kari-Franzens-Universität 

Professor Dr. Franz Hanke 
dz. Rector 

MANENIZTHMION KAAOYZENBOYPTOY—UNIVERSITÉ DE KLAUSENBOURG 

Rector et Senatus Academicus Universitatis Litterarum 

Regiae-Hungaricae Francisco-Josephinae 

Kolozsvariensis 

Rectori Magnifico Senatuique Inclito Academico 

Universitatis Litterarum Capodistriacae Atheniensis 

salutem et honorem. 

Si,—ut Pericles dixit, —Athenae Graeciae magistra erant, 

Graecia ipsa totius orbis terrarum magistra facta est. Nam- 

- que ejus in focis per longa secula ardebat flamma libertatis 

civium, cogitationis artiumque liberalium, qua mentes gen- 

tium illustratae, pectora sensibus magnificis ditata sunt. 

Mox illa lux atris nubibus obtegebatur : ingenium indolesque 
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oppressa erant, monumenta Graeciae destruebantur, heroes 

libertatis in vincula sunt conjiecti Non tamen lux illa 

exstingui poterat: nubibus illis a gentibus beneficiorum 

memoribus et ab ipsa natione Graeca rediviva disjectis 

Phoebus denuo liberam gentem radiis collustravit, posteri 

autem majoribus digni focum novum litteris artibusque 

exstruxerunt eum Universitatem litterarum Athenis condi- 

derunt. 

Natio Hungarica, cum iisdem armis in extremum paene 

discrimen adducta esset, quibus Graecia oppressa tenebatur, 

libertatis Graecorum restituendae partem capere non potuit. 

Sed nunc jam rebus Hungariae constitutis una cum ceteris 

salutem damus plurimam Universitati Atheniensi annum 

septuagesimum quintum agenti et celebranti. Atque haec 

salutatio a natione mittitur sorte sua Vobis propinqua. Et 

nos ex cultu humano perantiquo originem ducimus. Etenim 

cultum atque humanitatem Babylonicam gens olim Tura- 

nica condidit et fuit quondam aetas, in qua sedes regum 

Hungaricorum in cultu atque humanitate gentium Euro- 

paearum magnopere florebat. 

Nunc autem post tot discrimina rerum Hungari, pro- 

genies gentium illarum Turanicarum, magnitudine ingeni 

Graeci elati, ex animi sententia optant, ut Universitas lit- 

terarum Atheniensis Capodistriaca in cultu humano civi- 

lique semper ut pharus luceat. 

Datum in libera regia civitate Kolozsvär anno 
millesimo nongentesimo duodecimo ante diem 
decimum quartum Kalendas Martias. 

Julius de Szädeczky 
h, t. Rector 

NANENIZTHMION BIENNHZ — UNIVERSITÉ DE VIENNE 

C. R. Universität: Viennen: 

An der Stätte, an der im Kreise des Platon und Ari- 

stoteles zuerst das Beispiel freier Forschung und Lehre 

gegeben ward, an der in bhellenistischer und rômischer 

Zeit eine Organisation der hohen Schulen geschaffen wurde, 

in der so manche Einrichtungen neuzeitlicher Universitäten 

vorgebildet erscheinen, hat im Frühjahr 1837 der eben 

md, un 24e 
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“erst wieder zur Selbsthbestimmung erwachte Staat der Hel- 

-lenen eine nationale Hochschule nach dem Vorbilde der 

europäischen Universitäten gegründet, um auf diesem durch 

eine vielhundertjährige Zivilisation befruchteten, dann aber 
- durch schwere Stürme seiner alten Kulturschicht fast vüllig 

beraubten Boden in Zukunft wieder die heranwachsenden 

Generationen zu den hôchsten Stufen wissenschaftlicher 

- Ausbildung emporzuführen und der hellenischen Nation im 

internationalen Wettbewerb der wissenschaftlichen Arbeit 

- ihren Anteil zu sichern. 

Die 75 Jahre, die seitdem verflossen, môgen, gemessen 

an dem ehrwürdigen Alter der Hochschulen Europas, als 

eine kurze Spanne Zeit erscheinen; im Leben der mit 

der Geschichte der griechischen Nation so eng verbundenen 

Universität Athens bedeuten sie eine inhaltschwere lange 

Entwicklung aus bescheidenen Anfängen durch mühseliges 

Ringen, éntsagungsvolles Arbeiten und kraftvolles Sich- 

 behaupten zu der vollen Hôhe weitausgreifender Wirksam- 

keit, die die athenische Universität zu einem Zentrum der 
Kultur des ganzen hellenischen Ostens gemacht hat. Mit 

gutem Grunde darf daher diese nationale Hochschule des 

Hellenentums in freudigem und stolzem Rückblick auf die 

verflossenen Arbeitsjahre, die nicht gezähkt, sondern ge- 

“wogen werden müssen, in diesem Frühling die 75. Wieder- 

kehr ihres Gründungstages als einen Festtag feiern, und 

gerne sind auch die Universitäten der alten und neuen 

Welt der Einladung gefolgt, an dieser Feier teilzunehmen, 

um damit ihren herzlichen Sympathien für die Schwester- 

‘anstalt Ausdruck zu geben, mit der sie nicht nur die auf 

der hellenischen Antike gegründete Kulturgemeinschaft, 

ondern auch das lebendige Streben nach dem allen ge- 

nmeinsamen Ziele, für die Vertiefung, Vermehrung und Ver- 

breitung menschlicher Erkenntnis zu wirken, aufs innigste 

verknüpft. 
| Besonders enge war von der Zeit ihrer Gründung an 

durch die Gleichartigkeit der Organisation sowohl wie 

durch mannigfache persônliche Beziehungen die National- 

Universität in Athen mit den Universitäten im deutschen 
10 
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Sprachgebiete verbunden. Manche Lehrer deutschen Stam:- 

mes haben in Athen gewirkt, und wie die deutschen Hoch- 

schulen oft und gerne Studenten aus Hellas in der Zahl 

ihrer Hôrer begrüfit haben, so haben die Vielen, die aus 
Osterreich-Ungarn und aus dem Deutschen Reiche zum 

Studium der Natur und der Denkmäler in griechischen 

Landen pilgerten, jederzeit die freundlichste Aufnahme und 

nachdrücklichste Fôürderung bei den Professoren und Stu- 

denten der Athenischen Universität gefunden. Insbesondere 

hat die Wiener Universität, als eine Studienreise im Vor- 

jahre eine grôBere Schar ihrer Angehôrigen nach Grie- 

chenland führte, von seitèen der National-Universität so 

viele tatkräftige Unterstützung erfahren, daB der Wiener 

Rektor und Senat mit doppelter Freude den heutigen 

Festtag als willkommenen AnlaB begrüBen, um der Na- 

tional-Universität in dankbarer und freundschaftlicher Ge- 

sinnung ïihren aufrichtigsten Glückwunsch auszusprechen: 

Die National-Universität in Athen môge blühen, wachsen, 

gedeihen, zum Nutzen und zur Ehre der hellenischen Na- 

tion als Lehrmeïsterin und Führerin auf allen Wegen, die 

die Menschheit vorwärts und aufwärts leiten, jetzt und 

immerdar | | 
Wien, im April 1912 | 

Rektor und Senat der Universität Wien 

Professor Dr. Oswald Redlich 
dz. Rektor : 

BELGIQUE — BEATION 

MANENIZTHMION BPYZEAAQN — UNIVERSITÉ DE BRUXELLES 

Monsieur le Recteur, : 

L'Université libre de Bruxelles est heureuse de venir 
offrir à l’Université Nationale et Capodistrienne ses cor-. 

diales félicitations à l’occassion du LXXVe anniversaire 
de sa fondation. 

Elle en éprouve une satisfaction d'autant plus vive que 

les conditions oû elle est née elle-même rappellent sensible: 

ment celles qui imposèrent la création de l’Université 
d'Athènes. 

ns nent og #52 
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La Grèce et la Belgique se sont affranchies, à peu près 

vers le même temps, de la domination étrangère. Au len- 

demain des violences nécessaires, l’un et l’autre pays a 

compris que c’est par le haut que les peuples, une fois leur 

indépendance reconquise, doivent tout d’abord se régé- 

nérer. Filles toutes deux de la liberté, l’une sons le ciel 

souriant de l’Hellade, l’autre dans les brumes du Nord, 

ces Universités ont travaillé sans relâche à développer la 

civilisation par la science, à élargir l'intelligence par la 

recherche, pour ardue q'elle soit, de la vérité, afin d’elever 

le citoyen vers un bonheur plus grand par une conscience 

plus nette de ses dons naturels comme de ses devoirs. 

Au cours d’une existence de trois quarts de siècle, 

l'Université nationale n’a pas failli à la haute mission que 

ses fondateurs lui assignèrent ; elle n’a point déçu les espé- 

rances qu'ils mirent en elle. Elle est effectivement le lien 

solide et durable entre un passé millénaire, le plus glorieux 

qui soit au monde, et les générations futures qui ne dé- 

mentiront plus ce passé lumineux. 

Ses membres peuvent mesurer la carrière parcourue, 

mais ils savent que le succès dont elle s’enorgueillit à 

l’heure présente sont autant les promesses d’un meilleur 

avenir que les attestations d’un constant et généreux effort. 

Faire des vœux pour sa prospérité, c’est prédire à coup 

sûr son avenir. 

Bruxelles, le 19 Mars 1912. 

Le Recteur 

J. Demoor Le Président du Conseil d'administration 

W. Rommelaere 
6 Le Secrétaire de l’Université. 

d Alfred Lavachery 

MANENIZTHMION LOUVAIN—UNIVERSITÉ DE LOUVAIN 

A Monsieur le Recteur et Messieurs les Professeurs 

de l’Université Nationale de Grèce 

Messieurs 

En ces jours solennels où l’Université Nationale de 

Grèce célèbre le soixante quinzième anniversaire de sa 
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fondation, l’Université Catholique de Louvain qui garde 

le souvenir reconnaissant de la participation des Univer- 

sités étrangéres à ses propres fêtes jubilaires, est heureuse 

de vous offrir à son tour, avec ses félicitations et ses vœux, 

l'expression de ses vives et profondes sympathies. 

Il n’est pas de nation civilisée qui ne se tourne avec 

respect et amour vers la terre illustre où brillèrent d’un 

éclat incomparable la Philosophie, la Poésie et les Arts. 

A la gloire des siècles passés, la Grèce moderne 

s'efforce d'ajouter l’auréole de la Science dans les appli- 

cations les plus fécondes. L'Université Nationale est le 

centre où convergent ces nobles efforts; elle est aussi le 

foyer où s’avive et d’où rayonne la flamme du plus pur 
patriotisme. 

A ce titre, elle excite justement l'admiration et la sym- 

pathie des Universités belges, nées comme elle, et en même 

temps, à l'ombre de l'indépendance nationale reconquise, 

et fières, comme elle, de développer au sein de la jeunesse 

studieuse, les sentiments et les vertus qui, dans des fron- 

tières étroites, font vivre des races fortes et généreuses. 

Puisse l’Université Nationale de Grèce poursuivre, dans 

la paix et la prospérité, sa carrière féconde, et contribuer, 

par l'éclat de son enseignement, à porter toujours plus 

haut la gloire du pays d'Homère, de Platon et de Phidiasl 

Au nom du Conseil Rectoral 
Le Recteur 

P. Ladeuze Le Secrétaire 
J. van Biervliet 

Le Délégué aux Fêtes de l'Université Nationale de Grèce 

J. Forget 
Louvain, le 25 Mars 1912. 

BULGARIE — BOYATAPIA 

NANENIZTHMION ZOIAZ — UNIVERSITÉ DE SOFIA 

Universitatis Litterarum Serdicensis 

Rector atque Senatus Universitatis 
Atheniensis Rectori et Senatui S. P. D. 

Atheniensium Universitas, heres gloriosissimae illius 
scholae philosophorum, quorum dogmata et sententiae, 

eh À 2 7, 

AD « 

VE 
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mentem humanam per tempora et saecula recreantes et 

inflammantes usque ad hunc diem lumen suum ostendunt, 

jure ac merito diem natalicium celebratura est. Nam hoc 

ipso sacro loco quo ante hos LXXV annos Academia vestra 

condita est multis abhinc saeculis notiones et cogitata efflor- 

verunt quae non solum litterarum artiumque progressum 

impulerunt sed etiam nune vigentia thesaurum pretiosum 

ét perennem efficiunt cognitionis et scientiae. 

Etsi Universitas Serdicensis hoc sibi proponit ut omnium 

communes litteras et artes atque adeo ingenio Graecorum 

parta colat, tamen eam magis quam alias Academias decet 

partem celebranti festi capere Universitatis Atheniensis 

huius temporis. Nam pauci nostrum ignorant qua intima 

ratione vita Bulgarorum et cultus humanitasque Graeco- 

rum inter se connexae sint. 

Regeneratio gentis Bulgaricae eiusque conatus stu- 

diumque multis partibus est imago tanquam repercussa 

vitae rerumque populi Graeci huius aetatis: et duces et doc- 

tores populi nostri renati, quorum plures Universitatis 

. Atheniensis alumni erant, exemplis clarissimis eius condi- 

torum et praeceptorum incitati sunt ad populi ingenium co- 

lendum civilemque conscientiam redintegrandam. 

Universitas quidem Serdicensis memor propositorum et 

consiliorum communium quae litteris artibusque colendis 

sequimur, memor praesertim utilitatis et rei communis po- 

puli Graeci et Bulgarici sorori suae Atheniensi prosperitatem 

perpetuam et bona omnia exoptat atque sperat fore, ut 

ambae Universitates scientiae progressum petant- per con- 

cordiam pro concordia. 

Datum Serdicae Idibus Martiis MDCCCCXII. 

Rector 

S. Yourinitch 

RÉPUBLIQUE DE CUBA—AHMOKPATIA KOYBAZ 

MANENIZTHMION ABANAZ — UNIVERSITÉ DE LA HAVANE 

Al Rector y Claustro de la Universidad Nacional de Grecia. 

Siéntese bien felîz esta Universidad de la Habana, que 

_ tantas simpatias tiene por ese pañs de la Grecia de poderles 
! 



150 

expresar sus mejares deseos por el engradecimiento de 

aquel Superior Centro docente, que ahora celebra con so- 

lemnidad justificada el septuagesimo quinto aniversario de 

su fundacion. 

La patria de Platon y de Aristoteles, de Anacreonte, Sô- 
focles y Euripides, de Aristéfanes y Herodoto, de Hipô- 
crates y de Deméstenes, insignes creadores de la Filoso- 

fia, de la Literatura y de la Ciencia, causa asombro por su 

espiritre de verdadero progreso y produce la admiraciôn 

de los extranos, por distantes que nos encontremos geogrä- 

ficamente, aunque ligados siempre por los vinculos tan inti- 

mos de la aspiracin intelectual, del noble anhelo de la 

cultura moderna. 

La Universidad de la Habana que sabe aquilitar los 

méritos de la Grecia, experimenta gran satisfacciôn en 

corresponder à la atenciôn dispensada enviando como re- 

presentante suyo, en las fiestas del mencionado aniversa- 

rio, al Dr Juan Miquel Dihigo, Profesor de Lingüistica y de 

Filologia, quien ser4 fiel intérprete de nuestros votos mas 

sinceros por la prosperidad de aquel historico foco de in- 

strucciôn europea. 

Enila Universidad de la Habana, 4 28 de Febrero de 1912. 

El Rector | 

Dr. Leopoldo Berriel 

ÉGYPTE — AITYNTOXZ 

MANENIZTHMION KAÏPOY — UNIVERSITÉ DU CAIRE 

Universitas Aegyptia 

Universitati Nationali Graecae S. D. P. 

Die festo, quo Nationalis Graeca Universitas septua- 

gesimum quintum aetatis suae annum complet, totius mundi 

Universitates laeto animo ei gratulantur; earumque novis- 

sima, in antiquissima terra, Universitas Aegyptia. 

Multis variisque vinclis inter se Graecia atque Aegyptus 

colligatae fuerunt et colligantur; Herodotus Graecis quae 

in Pharaonum terra viderat audiveratque narravit; inde ab 

Alexandri Magni temporibus multi Graeci Aegypti filii facti 

| . 
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» sunt; scientias atque liberales Graecorum artes Alexandrini 
coluerunt, ac multa pretiosissima Graeca documenta in ve- 

- nerabili Aegypti solo adhuc servantur. Novis autem tempo- 

ribus nova fiunt. Propterea Athenis, quae totius mundi 

.omnium artium fontes fuerunt, Aegyptus, cuius nova Uni- 

» vérsitas quartum aetatis suae agit annum, patriae litte- 

risque per multos annos ut quam optime nova Graeciae 

Universitas iuvet exoptat. 
ÉTEAON Q. DB. U. 

5 ÉTATS - UNIS — HN@MENAÏ TIOAITEIAI 
MANENIZTHMION ÎBAATIMOPHE — UNIVERSITÉ DE BALTIMORE 

En réponse à la gracieuse invitation de l’Université 

Nationale de Grèce, le Conseil académique de l’Université 

John Hopkins a désigné comme délégué au 16° Congrès des 

Orientalistes un des siens, Paul Haupt, Orientaliste émi- 

nent, chercheur intrépide, qui sait exposer éloquemment 

les résultats acquis par de laborieuses recherches et a mis- 

sion de présenter à l’Université Nationale de Grèce les 

félicitations de l’Université John Hopkins à l'occasion de 

la 75e année d’une existence marquée par une noble ardeur 

“et de grandes œuvres, et il prendra une part active aux 

travaux du Congrès, comme il sera indiqué ultérieurement. 

Fr. Remsen 
Es Le Président-de l’Université 

Le lier Mars 1912. 

MANENIZTHMION KAAIDOPNIAZ — UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE 

‘O IToéeôgos nai ot Kaÿyymrai 

105 Leland Stanford Junior ëv Kalipoovia Ilavenormulov 

—…. roi vod êv vaïc Admvaus Iavernuormulovu Ioocorwou. 

Xaigouev molAù Ôn éni th Éoprh uv yôt els tv àp” uv 
MAOAGyEY, &vho rap” Muiv Ëv rois uélora tunbuevos, rod abriv 

ls Tüs ASonvas rapayVEvAoEta, va rues perdoxoev TS ÉOOTAS. 

ai yao *QOGTxEL fuds, HOÏTEE ËV TOs éoxdrous TOÙ XÔGUOU TOO 
ts _xaoù TÔV Éomépiov Oxeavdv oxodvras, ôuws trois “ElAnor ydouw 

“nhelormv nai sidévo xai Gxodoüva, re uetéyovras this êx tis ‘Ei- 
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Adôos Geovons moudetoews. Nouitouev yap Etr xai vôv êv adon y 

xai mag mévrov Gvôgoraov toùs uèv t@v ‘EAivov xoumràçs #ai 

pihocépous néons tuuñs GElous elvou, tàs Ô’’Aüvas GElos xexA“- 

cd révrov Tv Üuvauévov À kéyeuv À roudeverv dddoxakov. Bou- 

hôpevou oùv ôtr mAeiorous nai Êv tr ‘Aueoua miveuv x Tabrns this 

puoxalias anyñs, où mavoôued ua uèv ôuoloyobuevor rù ypÉos 

ro duiv aa” uv Ôpelduevov, Ga dÈ TEQOUEVOL ri uETÉOY Ôn- 

uoxçatia ÉVOTdEuL Ücov àv OvvouEd” Épora où LÔVOV The TE GÂn- 

delag ai toù xalod GAAQ nai ris T@v “Ellvov copiac. 

Stanford University 
Tÿù éBôoun Maçgriou 1912. 

MANENIZTHMION KANTABPITIAZ — UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE 

Harvard University. 

Exeôn à “EAldg êmi nov xai ueydlwv êpalvero évôeuxvu- 

uévn Üxos Eyer tic puias noùs tv fueréoav raroida, Gel puéi- 

Anva oùoav, Ëv rois udliora Muäs roochne ouvnoñvar UV É00- 

rétouor per téyns ebuevoüc. [lolà Ôn ouuBollerar eis ro rw 

ebvoiav BefBaodv tiv t@ égyuordro madeurnpio ÜTÉQYOUONN 1@ 

Ëv th véa Mrelgo xoûs Tù véov uovoeiov, os Enxos eixeiv, GAA ôn 
eUdoËov ris äpxaorétns “EAGÔoc. 

__ Aûrixa Ôù oùx ôliyor t@v mag” Qui ré te Ga ai rà ÉlAM- 

vin DDAHHÉVTHV poirévres rap” ÜUËS Ds ragù pilouc ÉyOQLOùV 

tv puavÜponiav ai piopoooëvnv duv. OÙÔÈ roùro uôvov:… 

ävdynn dE tis Ürdgyet makadäs ôuovolas xaT4 TÔ OUVYEVÈS ToÙ The 

wuxñs Hdous: où uôvov yag € apyñs pueletdepor, &AAà ai puÜo- 

uaÿeis ÉYÉVOVTO OÙ TOOTÉTOLES. | 

OÙ uèv ya xoéyovor fudv xoù toraxooiwv ËtV, xaralirÔôvres 

Ooù napà tv ratépov rapéhafov os rà toù Oeoù ep æAelovog 

nOUMOdUEVOL À Tà Tv GvÜQOTEV, mo@rTov uÈv xaTapuy}v ÜrÈp 
nôvrov ÉEnugovro x” Éoydrou Vis, Étetra où molG Üorepov ÊrE- 

uelñünouv ümos dv Évddde ot énvyryvouevor dpuora malôevow 

&An9Û radebouvro. Oro ÔË nai oi raréges TOv rarépov DL, 
dviorduevor Goreg Êx tépowv, oddevos pedouévou oÙre this us, 

oÙte toù obuaros oÙte t@v GAAwv Ov elye, Tù UÈV TxO@TOV Ti 
levdeplav éEexdvnoav, perà ÔÈ radra os réyiora bneBdhovro rà dé 
LEDRA THÔEVOENS HATAGTMOUVTES XOLVOV TALÔEUTQLOY TS Tr 

@s ônov rhelorn rœudela, vabrnv dgiora riv xélw oxmoouévmw. 
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_ "Avauvnodévres oÙv TOY Toi TOOYOVOIS TENQAYUÉVOV mEnEl- 

- opeda &çs oi môvor «ai xivôuvor xarapaveis 'Éroinouv Oxoioi TLvEs 

ÉxdTEpOor Étuyov Ovres” rorydotor di Tara Gouévois Hal uv YEyO- 

… va of A6yor rod moumrod üu@v rod Aauxgod ai xoùds ÉAevDEpiav 

… Évdéou Zolœuod, “Qôe yüo exe 
Ll'raodaxà ‘yaponowôn 

Kai toù Baoyxrov ÿ y, 

Kai tà oideoa évOvu0n 

[oÿ ryv Edevar nai adtr. 

— Kai pv Tà néroux mepioréhlovres où Ôoxeire äpyaoloyeiv Ghoyi- 

… otwc, AAA vewrepiGev aatù HapOV' ete npouTTETE ËV adoœis 

» réyvous xai Émioruais airives pdliora mag” ävÜgorois ebdoxuo- 

ow. Oùxoüv oddels ôcris dus oùx dv ebdœuovionæ dtaios Tv 

… Ev ndon maudelg nai vüv xai méka Oualappävrov, où yvwptuous 

ênoinoav rs perüs ed @v ouvouxeite. "AAAG ti Ôet mhelo Aéyetv ; 

fpaode olxodev rov “Hoaxkéous ornA@v. "Epowoûe. 

’Aneordhxauev Tradra duiv Avôeormagivos toitn uecodvroc. 

MANENTIZTHMION ZIKATOY — UNIVERSITÉ DE CHICAGO (EVANSTON) 

The President Trustees and Faculty 
of Northwestern University 

extend Greetings to the Rector and Senate 
of the National University eet Athens, 

… on the occasion of the celebration of the seventy-fifth 

- anniversary of the founding of the Institution. 

They are glad to participate in the commemoration of 

your growth and splendid achievements, and join in paying 

a tribute of honor to the high service which your University 

“has rendered to science and letters, to the arts and disci- 

… plines that ennoble human life, and to the maintenance of 

… liberty and good government. 
Accepting the invitation with which they have been 

L honored, they delegate from their own number Norman 

Wait Harris to represent them as the bearers of their con- 

gratulations and fervent good wishes. 
Evanston-Chicago, Illinois, U. S. A. 

February ninth, nineteen hundred and twelve. 

Abram Winigarden Harris 
To | « President of the University 
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MANENIZTHMION ANOBEPOY — UNIVERSITÉ D'HANOVRE . 

The President and the Faculty of Dartmouth College | 

to the Rector and Senate 

of the National Hellenic University. 

Greeting : 

From ancient Athens the world has received a spendid 

heritage of culture, which modern Athens, by its institu- 

tions. of learning and research, has labored to conserve 
and to enhance. 

Beneficaries alike of that heritage and of those labors, 

we come gladly to this Jubilee Festival with grateful reco- 

gnition of our obligation to the spirit of Hellenism past and 

present, to the treasuring and the training of which this 

University has made so noble a contribution. To the Na- 

tional Hellenic University and to its officers we present 

the felicitations of our College and wish for the University 

lenght of years and infinity of usefulness. 

MANENIZTHMION IOAKHE — UNIVERSITÉ D'ITHAQUE 

To the National University of Greece 

on the Seventy-fifth anniversary of its foundation, 

Cornell University rends Greeting and Congratulation. 

May the career of the National University of Greece, 

so auspiciously and so prosperously begun, and so blessed 

in its heritage of an ancient and incomparable civilization, 

be forever worthy of the memories of its hellenic home, 
a source of beneficent light for the new Greece and an 

ever-living force in the progressive culture of mankind. 

As Delegate to bear ther Message of Greeting to the 

National University of Greece, Cornell University sends 

its Professor of Medieval History, George Lincoln Burt, 

Doctor of Laws and of Letters. 

J. Schurman 
President of the University Wm. À. Hammond 

Secretary of the University Faculty 

Cornell University Ithaca, New-York, 
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MANENIZTHMION NEW HAVEN —UNIVERSITÉ DE NEW HAVEN 

Yale University 

TG ëv "Admvauc Edvix® Ilavemormuio ed nodrreuv. 

… Med” fôovñs uèv nepi ris Écouévns Éogris oùv et névre xai 

édouve xagriuois Éteoiv, ydpuv Ô” eldôres Ori ÉBovheode fuäs 

naparaleïv reoteikauev Edward Washburn Hopkins, Kaÿnyn- 

my vis Ivôuñs Duoloyias xag° niv ôvra xai Albert Tobias 
Clay, rov Mecoxotauiov Kaÿnynriv, oÙnep àv8” fu@v ragôvre; 
êc bou nai ouurpdEovouv. Tis yüp &yvoet ds oi raréges Üuwv Toù 

nonéuou pô ôn AfÉavros Éyvooav Émtiotuais 1€ Al TÉYVaG 

Gvaveboauodar Tà Édvos; OÙ Ôn oùx Épetolnoav: vüv ya Gone 

ui ni Ilepuxléous tv nôliv Üu@v 6pœuev ris Eldôoç raideu- 

ou oùoav. Où uôvov ’ &E ‘Eldôos GA xui êx tv tôte pèv Bag- 
Bagov vüv ÔÈ xdla fAAnviouévov 8dv@v ouupourwoiv els *Abvas 

ônéoor dv uerépovres yvnoiws toù Elnviouoÿ Boékovra tà r@v 

nav xdAAoTa Dewgeiv xai Tà tov Ëp’ udv Davuaorà Davud- 

Geuv. Audoin Ôè Oedc to èv "Advous Etvwx® Ilavemiornuio duare- 
letv Éru nolds Éxarovraernoidas ebepyerodvre troùs “EAlnvas xai 

*adr@v rnévras évôgorous. "Evomoÿe. 

_ Ev Ney Haven, TÙ rowtTn Toù toirou unvds 1912. 

‘O Ilgéravis 

éhur Twining Hadley ‘O Toaupareds 
James Hesley Cooper 

MANENIZTHMION KOAOYMBIAKON NEAZ YOPKHE 
UNIVERSITÉ COLUMBIA DE NEW YORK 

The National University of Greece 

From 

Columbia University in the City of New-York. 

—_ Greeting:—Columbia University congratulates her sester 
WE: University on the happy and succesful achievement of se- 

enty five years of vigorous and useful life, beholding also 

à her the realization and the emblem of the energy and 

do y alike of venerable Athens and of that modern Greece 

ich is the worthy inheritor of the memorable past. 

_Fare well. 

“April the eighth, in the year one thousand nine hundred and twelve. 
é: 

A1 

ri 



156 

FRANCE —TAAAIA 

MANENIZTHMION BOPAITAAQN — UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 

L'Université de Bordeaux 

a tenu à ce qu’un de ses membres assistât aux fêtes de 

l'Université nationale d'Athènes. Notre Sud-Ouest à tou- 

jours été fidèle à l'idéal de beauté, de mesure que l’Athènes 

de l’antiquité a réalisé dans le monde avec tant de grâce 

et de force. Il a essayé de le reproduire dans les œuvres « 

de ses écrivains, ennemis de tout excès de pensée ou de 

doctrine, dans l'ordonnance de ses monuments harmo- 

nieusement équilibrés et même dans sa vie quotidienne, 

paisible et demi-souriante. ; 

C’est pourquoi si nous n'avons jamais oublié les leçons 

de l’Athènes antique, nous regardons aujourd’hui avec un 

amour respectueux et attendri, grandir l'Athènes moderne. 

Elle a toujours pour les choses de l'esprit le culte que leur 

portaient ici les ancêtres, et son Université, si jeune et 

déjà si vigoureuse, en est la preuve vivante. Chez vous, 

d’ailleurs, c’est une tradition profonde. Le passé, qui est. 

incomparable, guide le présent, l’anime, le fortifie, l'encou-« 

rage. Vos vieux chants populaires ne disaient-ils pas autre“ 

fois qu’en Grèce les pères ont de nobles fils, et que ces 

fils, à leur tour, ont des enfants plus nobles encore? Les 

choses sont toujours les mêmes: 

’Auès nôx ues ähxuor veaviou. — 

Auès 0 y” eluès ai ÔË Ac adyäbeo.— 

"Auès dE y” Éooôue0a noll® xâpoovec. 

P. Masqueray 
Délégué du Ministère de l'Instruction Publique et de L'Université de Bordeaux 

FMANENIZTHMION TPENOBAHE — UNIVERSITÉ DE GRENOBLE 

Le Conseil de l’Université de Grenoble 

au Conseil de l’Université Nationale de Grèce 

Le Conseil de l’Université de Grenoble a été heureux 

de répondre à votre cordiale invitation en déléguant um 

de ses Professeurs pour la représenter aux fêtes du soi- 

xante-quinzième anniversaire de votre Université. 
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La date que vous nous avez conviés à commémorer avec 

us est, par elle-même, d’une haute éloquence. L'Univer- 

Nationale est, peu faut, aussi âgée que le Royaume 

“de Grèce, et sa fondation a suivi de tout près la proclama- 

tion définitive de l'indépendance glorieusement reconquise. 

Un de vos héros n’a-t-il pas dit, le jour où elle fut inaugurée, 

Qu'elle continuerait pacifiquement l’œuvre commencée par 
Je sabre des Palikares? La France ayant collaboré à cette 

“œuvre, nous sommes fidèles à une tradition nationale en 
nous réjouissant avec vous d’un événement qui rappelle 

ces grands souvenirs. 

Nous félicitons l’Université de Grèce d’avoir eu, dès son 

origine, la noble mission d'être le symbole vivant de l’Hel- 

| lénisme. 

Par la science du passé, en rattachant, à travers les 

siècles, l'Athènes nouvelle à l’Athênes antique, elle a re- 

trouvé les titres de noblesse de la nation qui venait de 

renaître, et lui a assuré, avec le respect de tout le monde 

Civilisé, un droit désormais inviolable à l'existence: c’est 

Vérité qui a, pour toujours, consolidé la Liberté. Or ces 

deux mots figurent dans la armoires de l’Université de 
Grenoble: nous voyons avec satisfaction que votre Uni- 

versité s'est approprié notre vieille devise ,, Veritas libe- 

ravit‘‘ pour la réaliser à sa manière. 

D'autre part, elle est le centre d’où l'Hellénisme rayonne. 

…_ De tous les points de l'Orient où on reste obstinément 

lidèle à la plus belle et à la plus ancienne de toutes les 

“langues, c'est chez vous comme en une maison commune 

L: u'on vient prendre conscience de l'Unité et de la force 

morale de la ,,Nation‘. L'Université de Grenoble, qui, 

epuis moins de quinze ans, a attiré environ dix mille 

iditeurs étrangers, accomplissant ainsi, de son côté une 

“œuvre un peu différente, mais comparable, d'expansion et 

de diffusion de la langue et de la culture française, admire 
hautement le rôle patriotique que vous jouez dans le 

-monde hellénique. 
1 Vu l'origine et la mission de l’Université Nationale, il 

peut paraître superflu de lui souhaiter, selon l'usage et 

À 
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la formule traditionelle, longs jours et prospérité. Née en 

même temps que le Royaume de Grèce, elle est assurée 

de ,, Vivre, Croître et Fleurir‘‘ tant que durera Celle que 

_ nous appelons volontiers en France ,la Grèce éternelle“, 

Grenoble, le 14 Mars 1912. 

Le Rectetis * 

Président du Conseil de l'Université 

Pe tit-Dutaillis 

MANENIZTHMION AOYTAOYNOY — UNIVERSITÉ DE LYON 

Dans la glorieuse histoire du relèvement de la Grèce, 

au milieu de tant d’actes d’héroïsme, de désintéressement, 

d’abnégation sublime qui éblouissent l'esprit comme les 

épisodes d’une fabuleuse épopée, c'est avec émotion et 

respect qu'on voit se manifester dès le début, chez les 

restaurateurs de la patrie, le souci de l'instruction pu- 

blique. Réalisée en 1837 — dix ans à peine après que « 
le canon de Navarin eut reveillé, comme une fanfare de 

triomphe, les échos de l’antique Pylos, — la création de « 

l'Université d'Athènes était déjà projetée en 1824, lorsque 

la commission spéciale instituée par l’Assemblée d'Epidaure « 

déclarait ,,nécessaires pour le bonheur du pays trois degrés 

d'enseignements: l’enseignement primaire et populaire, 
l’enseignement secondaire et classique, l'enseignement. 

supérieur‘; elle l'était, peut-on dire, à l'époque même 

de cette Assemblée, puisque les premiers représentants de. 

la Grèce affranchie, discutant et légiférant parmi les ru-. 

meurs de la guerre, inscrivaient noblement en tête de la. 

constitution nouvelle, au rang des libertés fondamentales, - 

celle de l'instruction. Ainsi, les origines du haut établisse- 

ment qui accomplit maintenant sa soixante-quinzième année 

d'existence officielle, de l'établissement qui représente la 
culture scientifique aux lieux où enseignèrent Platon et 

Aristote, sont en réalité intimement méêlées aux origines. 

mêmes de la Grèce moderne. Et cela, aux yeux de tout 

Français épris de liberté et d’'ideal, est une raïson de plus’ 

pour applaudir à sa prospérité et pour souhaiter qu'elle | 

aille toujours croissant. 
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De Lyon en particulier ne sauraient manquer de venir 

les assurances de la plus chaude sympathie. Si la terre 

sacrée de l’Attique a été le berceau de la civilisation euro- 

péenne, Lugdunum fut jadis, an milieu des Gaules demi- 

barbares, un foyer de culture gréco-latine; notre sol, comme 

le vôtre, est riche en débris des anciens âges. 

Aussi les esprits des Lyonnais, si actifs cependant et 

si entreprenants, furent-ils inclinés à toute époque vers 

le culte ému du passé; et sans doute ce n’est point par 

hasard qu’un des premiers voyageurs qui aient fait con- 

naître en Occident les restes de l’ancienne Athènes fut un 

habitant de notre ville, le médecin archéologue Spon. Au- 

jourd’hui, au nombre des Français qui, vivant près de vous, 

paient à vos arts, à vos antiquités le tribut d’une studieuse 

admiration, et qui sont, en même temps, les interprètes con- 

stants de notre philhellénisme, figurent plusieurs élèves de 

l'Université lyonnaise; un maître de cette Université diri- 

geait naguère avec éclat l'Ecole française d'archéologie ; 

plus récemment encore, deux professeurs de Lyon étaient 

| accueillis parmi vous, comme des collégues temporaires, 

avec une amabilité dont je suis heureux de pouvoir remer- 

cier publiquement Monsieur le Recteur et Messieurs les 

Doyens, le Sénat académique et le corps universitaire tout 

entier. 

Puissent les liens entre Athènes et Lyon, entre les Uni- 

versités lyonnaise et athénienne, se resserrer et se mul- 

tiplier; c’est de tout cœur qu'à notre salut confraternel 

nous joignons l'expression de cet espoir! 

Le Recteur 

Président du Conseil de l’Université 

P. Joubin 

{5  MANENIZTHMION MONTMEAAIEPOY — UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 

…—. TG ceuvorér@ 1c ‘Elléôoc émormuio 1$ Armor 

_ td Movrnelléguoy éniormuuoy. | 

Xaigere no Étuuor marépes Os maidmv &yav@v 

OÙ y’ iérnrz Dev Auaor redôuevor 
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"Ad rt’ èv Mopa@vr Goget rAñoavres ‘Oufgou 

Toë£opégwv Môwv Écxédaoav vepéAnv. 

Où nôdiv oîôe uiav Ovoavr”, où rarpiôa yaiav 

"AA ôka PapfBagus Édvea Oovlooëvng, 

“Hv re O6 udrxagas Tirav Exkeye Ilgoundeds 

Aauxdda “Pœouaiois &davdérnv éôidouv 

Kai l'alarüv ye xéoas pleyédouou uerñAñev Gdelpoy 

XÜotepov Gofeotos ndvr’ ëni Aadv 1ev. 

Toïis yüo Gmaor Booroig reyv@v 1e diôdoxalos “Ella 

Vymlov àânéfBn nai rapdderyua Adyæv 

EE oùnep nai deia [lAdrwov rexuñoato Payyoc 

Kävôoomwa uañœv yodper ’ApiorotéAnc. 

Av” Ov Tou véuoivr” Gydd” af vüv rais roiv ‘AbMvouc 

Ei y ñ0oçg uéuovev oÿyyovov âupotépais, 

X@vruv” Élevdegiois otoaite uadmuaorv ofxov 

EtpEavres Eevinds ndvrode unroi médag 

Eîs aîei yevuxs doper omoetev Gworov 

Kai oopins ÔÈè véov ouñvos êxetde Bobo, 

Anuoctais ©” &dgéor teketais ebpoauivere Dupdv, 

Aîçneo néunrov Ëros yäfBdouaxooTov yet 

Kai yagirov opuxpôv Tode uviua œquÂdocete Yotny, 

°H Movraelkéçou fñ ndpa yuuvaoiov. 
‘O Ilgéranis 

Vigié 

"Ehkapn6oM@vos doxouévou deutéogg ter owrnçio A2IB' MovrxelMégor. 

MANENIZTHMION NANZY — UNIVERSITÉ DE NANCY 

Monsieur le Recteur, 

L'Université de Nancy sait trop bien ce qu’elle doit à 

Athènes et à la Grèce, pour ne pas s'associer de tout 

cœur au Jubilé de votre Université Nationale. 

Notre Faculté des Lettres, en particulier, a été fondée 

en 1854 par cinq jeunes maîtres, justement fiers de rap- 

porter en France pour la première fois le beau titre d’Athé- 

nien: Burnouf, Benoît, Lacroix, Lévêque et Mézières. 

Et depuis lors, par une tradition ininterrompue, toujours | 

quelques-uns, après avoir puisé à là même source, ont, 

tenu à honneur d'entretenir en Lorraine la culture hel- 
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lénique. Gebhardt, le fin lettré qui se piquait d’atticisme; 

Petit de Julleville et Decharme, deux historiens; Vidal de 

la Blache et Marcel Duvois, deux géographes; puis des phi- 

“lologues, Riemann, Couve et Cousin; puis un fervent ami 

- de Byzance, Charles Diehl, et bientôt Lauret; enfin des 

archéologues, Homolle, Perdrizet, Colin, grâce à qui les 

noms de Delphes et de Délos nous sont plus familiers 

que ceux de nos propres sanctuaires, Nulle Université ne 

« peut se glorifier, comme la nôtre, d’avoir compté parmi 

ses maîtres autant de membres de l'Ecole française 

d'Athènes, ni surtout deux futurs directeurs de cette Ecole, 

_ Burnouf et Homolle. 

| Notre Faculté de Droit elle-même a parmi ses profes- 

- seurs un des savants qui ont le mieux étudié vos antiquités 

juridiques, Ludovic Beauchet. Enfin notre Faculté des 

Sciences ne veut pas vous rester étrangère, puisque c'est un 

de ses maîtres, M. Paul Petit, un chimiste, qui fait au- 

jourd'hui comme jadis l’ami de Berthelot, le pélerinage 

de l’Acropole, pour vous apporter notre adresse. 

- L'Université d'Athènes, foyer de lumière, centre de 
Civilisation et principe d'unité, qui rayonne jusqu'où s’éterid 

l’ancien monde hellénique, nous est d'autant plus chère, que 

ses bienfaits se répandent sur des populations que la France 

a longtemps été seule à éclairer, à protéger, à appeler 
à des destins meilleurs, et où maintenant encore le nom 

de la France, et les grandes idées qu'elle représente, 

“éveillent un sympathique écho dans tous les cœurs. 

Longue et heureuse vie à l'Université Nationale de 

“Grèce! J'entends cette vie scientifique, la seule dont il 

soit permis de dire qu'elle peut durer toujours et s'accroître 

continuellement | 

Et puisse aussi votre rameau d'olivier, devenu chez nous 

Symbole Universitaire, rappeler toujours à l’Université de 

\ ancy, plus q’à toute autre, son lieu d'origine, l’Attique, 

ét s'enlacer fraternellement au rude chardon de la Lorraine! 

Le Recteur de l'Université 

Ch. Adam 

11 
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MANENIZTHMION FAPIZIQON — UNIVERSITÉ DE PARIS 

L'Université de Paris 

à l’Université d’Athènes. 

Monsieur le Recteur, Messieurs, 

L'Université de Paris adresse à l’Université d'Athènes 

ses. félicitations cordiales et ses vœux de prospérité les 

plus sincères. 

Elle se souvient que ses relations avec la Grèce datent 
de fort loin. Au XVèm"e siècle, un de ses premiers ,, Maîtres 
de grec‘ fut un de vos compatriotes, Georges Hermonyme 

de Sparte; il donna ses leçons au savant qui restaura en 

France les études grecques, Guillaume Budé. C'était là 

comme le gage des progrès futurs de ce philhellénisme 

intellectuel qui est resté dans nos traditions. Mais jamais 

les rapports scientifiques n’ont été plus étroits qu'aujour- 

d’hui entre notre pays et le vôtre. 

Vos étudiants ont appris le chemin de la montagne 

Sainte-Geneviève. Des noms hellènes sont restés chers à 

notre Faculté de Médecine et à notre Faculté de Droit. 

La Sorbonne a compté et compte encore des maîtres qui, 

dans la maison française du Lycabette, ont été les hôtes 

de la Grèce, et gardent un souvenir reconnaissant de l’ac- 

cueil libéral qu'ils y ont trouvé. , 

Si, par la date de sa fondation, votre Université est une 
des plus jeunes, elle peut invoquer des titres de noblesse 

incomparables. Creée pour devenir, dans la capitale de la 

Grèce indépendante, le centre de la haute culture, elle 

remplit sa mission en s'inspirant du passé le plus glorieux. 

À vrai dire, elle est l’héritière d’une très ancienne Univer- 

sité d'Athènes, celle de l'époque imperiale romaine. On 

peut en effet désigner ainsi l’enseignement officiel que don- 

naient, dans des chaires fondées par Antonin et Marc 
Aurèle, les maîtres d'éloquence et de philosophie auxquels- 

Athènes devait maintenir son prestige séculaire. Le sou- 

venir du temps où elle était l'Ecole de l'Hellade“ a 

triomphé de l'ignorance des siècles de barbarie. Et lors 

qu'après le réveil de l’humanisme, les premiers voyageurs. 



163 

—_ oceidentaux interrogeaient les ruines de l'antique Athènes, 

. ils y cherchaient, avec une pieuse curiosité, les vestiges 

- de ces ,,écoles* qui revivent aujourd’hui, ouvertes à tous 

les progrès de la science moderne. 

Nous ne saurions oublier qu'entre votre histoire et la 

nôtre il y a certaines analogies. Sous sa forme actuelle et 

renouvellée, notre Université doit sa renaissance aux idées 

de la Révolution française. La vôtre est née d’un admirable 

élan du sentiment national. La Grèce libérée a voulu qu’elle 

_ fût l'instrument de la régénération, le signe de l'unité de 

la race, le foyer des plus légitimes ambitions de l’hellé- 

nisme. Elle est l’œuvre de tous, car, par un magnifique 

. mouvement de généreuse émulsion, tous depuis les plus 

opulents jusqu'aux plus humbles, ont eu l’orgueil patriotique 

de contribuer à sa fondation. Aussi l’un des héros de la 

guerre de l'Indépendance, Kolokotronis, pouvait-il dire 

avec fierté: ,,La plus grande maison de la Nation, c’est 

_ l'Université d'Athènes‘. 

Puisse la maison grandir encore, pour l'honneur de la 

- Grèce! Tel est le vœu que forme l'Université de Paris, 
- en adressant à sa sœur athénienne son salut le plus amical. 

Paris, le 7 Avril 1912. 

Le Vice-Recteur 
Président dun Conseil de l'Université de Paris 

L. Liard , 
Le Professeur délégué de l’Université de Paris 

Max. Collignon 

“ TAAAKON KOAAETION FIAPIZIQN —COLLÈGE DE FRANCE A PARIS 

Le Collège de France 
à L'Université d'Athènes. 

Monsieur le Recteur, Messieurs, 
ee dr te fe eme En saluant la jeune et déjà glorieuse Université 

d'Athènes, qui célèbre aujourd'hui son 75° anniversaire, 
le Collège de Françe est heureux d’acquitter une dette de 

reconnaissance envers la Grèce. 
C’est à la renaissance des études grecques en Occident 

qu'il a dû lui-même son origine. Ce sont des représentants 
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ou des amis de la pensée grecque qui ont été ses créateffts. 

Et cette pensée, venue du pays où étaient nées autrefois 

toute science et toute philosophie, était une pensée d'affran- 

chissement, comme celle d’où est issue la Grèce moderne, 

comme celle aussi qui a fait surgir, pour son peuple ra- 

jeuni, l’Université où son âme se refait chaque jour plus 

haute et plus large en vue de ses destinées nouvelles. Héri- 

tiers et gardiens de la tradition qui fut fondée par les Budé, 

les Turnèbe, les Casaubon, nous avons à cœur de souhaiter 

plein succès et longue prospérité aux représentants de 

l'Hellénisme moderne, et nous sommes heureux de leur 

dire dans quels sentiments d'amitié sincère nous nous asso- 

cions à leurs initiatives scientifiques, comme à leurs espé- 

rances nationales. 

sd got é 

Maurice D’Arsonval 
Administrateur da Collège de France Vice-Président de l’Assemblée des Professeurs 

J. Bedier Chavannes 
Secrétaire de l’Assemblée des Professeurs Professeur délégué 

MANENIZTHMION RENNES — UNIVERSITÉ DE RENNES 
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Macoaluwins tas Gurèg napénheuce xai tv Pélarrav tv tôt 

pobegav odouv Éteue, 6 ÔÈ Ilooad@vios "Araueds rhv Évôov Kei- 
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… xiuœov &vôp@v, ot noldà xai &yadà repi ris “EAAdôos eic tv ’Apge- 
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Le Recteur, Président du Conseil de l'Université, 

L. Gérard-Varet 

GRANDE BRETAGNE— ATTAIA 

MANENIZTHMION ABEPAQNIAZ — UNIVERSITÉ D'ABERDEEN 
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&n” &yoiov te xapgrn@v Covres nai Ünoelov GAQADV, TÉ TE COUTE 

Coowv xai ävôeutov yoapais ÉotryuévoL xal ypuAOL rExowmApÉvoL 

xvavéots, néons puonalias «ai Biou eduagelas ÉdéOVLO, es av Hô 

nooeAnAñôecav of "Aënvaior ris pulocopias xai ris Lovouwxtc, Gore 

tobvoua abr@v umxétr toù yÉvous GA rc moudeboewc abris ÉdO- 

xer elvar «ai, td toù Anuoodévous, xdAn rouudra xal rooatra xare- 

oxevaoav dçre unôevi t@v Émyryvouévov ÜrepBolv Aeleïpüou. 
pains à” &v tv nôdiwv dpyhv elvau xai nnyhv edepyeoidv ueylorow 

näor rois Éow l'adelpov re xai ÉEw l'adelpgov oixodouw: ro@rov pèv 

yao brd t@v Ëv Magadovi xaDÔQUÜIN rù no xowdv rc AEUDE- 

oias Îepdv rois Énryevouévois Gvôgwmois. Exeura 8è &p “Eldôoc 

xaDdrEg Gnd IIgountéos rivès mapelpauev vôuœov xai nolretv 

nogabelynara xai xév® 80° fuäcs xods aAMlouc roabvovra ruyyd- 

veu. GAAQ rl et uaxpnyopeiv; tù vüv yüp elvau mavrayoù tie Yi 

dravres uÈv oi yapiéorepor noùs Tv T@v ÉAAnvuxGiv A6yæv Oo“ 

etoi uehétmv roocxeiuevor, uôvor à” of &uovour xai æivu dypooL 

- ei is 
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» éywgodoiv. xai Où nai els robro meptéorn TÔ npGyUQ GeTE Tabrnv 

my Émotunv ris tv nôkewv ÉmÔOoENS els coplav oçneg Baca- 

… vov yevéodui, Oow ÔË mhelous êv Éxdorn Tv ÉlAnvix@v Éureipor 

…_ Yoaudrov ÜTÉpyovoiv, rTocobr ÉErtoloywréQa ai ebxAeeoTÉQU AXOVEL. 

ÉnEÔN oùv edepyeoias Touabras xai rooavbtas tÿ tov ‘Aônvaiov 

nôhe ôpelhouev, OÜouçs oùd’ dv 6 nâs aiv éEahkelperev, tr duetéoq 
’Anaônuelg, tov êv 1h Edoonn x06v® uèv Üoov où vemtétn, tù 

Ô GAndès âgyuordrn ai ueyiorn xai xapù rmäoiwv ävÜgETOU Ôvo- 
uaorotréry, Éxevyôued OÂfiorara névra al ebruyéorara ropoçdyai 

1 et. Épowode. 

"AGegôoviodev, terégty ElupnéoM&vos iorauévou. 

MANENIZTHMIAKON KOAAETION BATTOPHE THE BOPEIOY OYAAAIAZ 
. COLLÈGE UNIVERSITAIRE DE BANGOR (GALLE DU NORD) 

Ganghellor, Lilys, Senedd a Graddolion Prifysgol Cymru 

af Ganghellor, Blaenoriaid a Graddolion Prifysgol Athen. 

Annerch, 

Dymunwn eich Uongyfarch ar gyrraedd o'ch Prifysgol 

derfyn Kripharth can mlynedd o'i hoedran. 

- Hysbys yw gennym ymladd o’ch fadan dros ryddid ac 

annibyniaefh gwhadol, a’u hennil; rhwydd hynf i chwifhau 

yn eich brwydro dros ryddid ac annibyniaeth y meddwl. Ich 
-cyndadu cynnar chwi yr ydym ni ar byd oll nn ddyledus 

am osod sylfeini dysg a gwareiddiad; a diameu gennym y 

bydd eu campau hwy yn ysprydiaeth i’'ch gwyr icuaine i 

ddilyn en hôl. Hyn oll achwanega afein Ilawenydd ac a 

ddury inniobaith cryf y bydd i Brifysgol Athen esgyn 
yn gyflym ac yn sicr i le anrhydeddus ymysg prifysgo- 
hon y byd. 

Is-Gangellor 

Harry R. Reichel Cofrestrydd 

Jonatiner Augus 

Taveniormuiov rod 1@v Eniltepvoiwoy Boerrav&y 6 Ilodravis 
nai td ZvuBoëliov nai ÿ ZüoynÂnros nai oi Éinhœuarod- 
xou, Admvaloy roù Ilaveruormuiov 1 te Ilovréves nai 
toc èv téleu nai roïc dinlœuarodyous yaloeuv. 

“Hôouévous, & dvôpges, ouvnôdôued” düuiv ols ye Brareréhexe Trd 

L - Havexiociuov Nôn Eros réurrov xai ÉPdounxootdv £E où td xp&- 
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æ . 

Tov Éution. MÔË&S YAQ évauuvnoxuEdG TOV ratTépov ÜUOY OT 

drop ts natpidos vôgerbrara xvÔvvE ouvres TÉAOs ti vÉxm ÈTÉVE- 

oav Éleudegiav te xai adrovouiav moltuxv tois TÉxvOIL TapadOy- 
2 A LA Au € - LA \ L, 4 , … L3 # 4 tes. Eî yap oùv ai duels drèp ris duavoias tv ‘EAlivov ôuotwc 

äyoviôuevor, ônws nai abrn 8Aeudépa xai aÜTOVOUOS YÉMMTO, 

Ouoiws ebôauovoite. oÙd éuvnuovodpev ôt rois néku “EAlmot, 

AQOyOVOLS DAV ÉTIPAVEOTÉTOUS, Mueis adtoi, orEp XAi À mäca 

oixouuÉvNn, xdQu Ôpellouev éuyavov: tis yàp A os, rù toù rouroÿ, 

xai pdéyua xai Gveudev poévnua xai oruvéuous ôpyas ÉdÔEATO ; 

"Ogcre Ôn ts Jelas Émivolas tas tv ndkou ed eldôres troie veu- 

vious Üu@V où uôvov éyalua GAAd rai âperis rapdderyuu évaxet- 

uÉvas, tÿ uÈv rapouoy edruyig Émiyaigopev, xopôc ÔÈ tù méAlovra 

fuiv éris êort Befaia 10 Ilavemormmov Üu@v où d1à uaxpod êc 
Led kJ LA | 74 2 \ LD L 2 # Li 

toootov eUdOËlAs Ooov où ol Tov tic téons oixoupÉVNS xaTa- 
LA ” 

ormoeodou. Epowode. 

"AVTUTQUTOVLS 

Harry R. Reichel ’Ermorohedc 

Jonatiner Augus 

MANENIZTHMION KANTABPITIAZ — UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE 

Universitas Cantabrigiensis 

Universitati Atheniensi S. P. D. 

Litteras ab Universitate vestra, viri doctissimi et huma- 

nissimi, haut ita pridem libenter accepimus, in quibus annum 

ab origine vestra quintum et septuagesimum feliciter exac- 

tum propediem celebraturi, etiam nostram Academiam 

gaudii vestri in partem vocare voluistis. Litteris autem in 

illis humanitate plenis, ex Athenis ad nos nuper allatis, 

nobis velut praesentes adsunt Athenienses, ,,unde humanitas 

et doctrina ortae atque in omnes terras distributae pu- 

tantur‘‘. Inter alias vero doctrinae sedes etiam nobis Aca- 

demiae nomen dederunt Academiae vestrae ,,non sine causa 

nobilitata spatia‘* in quibus Platonis primum sunt impressa 

vestigia‘‘. Non sine gaudio igitur recordamur alumnum no- 

strum Miltonum ad amicum quendam Atheniensem verba 

illa praeclara libertatis futurae praenuntia, olim scripsisse: 

quid enim vel fortissimi olim viri vel eloquentissimi glo-” 

riosius aut se dignius esse duxerunt quam vel suadendo 
me M em LUE 

sages 1.0 
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. vel fortiter faciendo élevdégous ai adrovéupous nouwtoÿar to 

*Elnvas? Recordamur etiam litterarum vestrarum antiquarum 

amorem vestrum libertati vestrae facem praetulisse, viamque 

munivisse. Recordamur denique populi vestri praesertim ex 

liberalitate ipsam Universitatem vestram originem traxisse. 

Non immerito igitur ante vestrum [luvexiotfuiov, doc- 

trinae vestrae ante ipsum zxovtraveiov, inter poëtae et pa- 

triarchae statuas, positus est etiam linguae vestrae pa- 

triarcha, et patriae et libertatis et doctrinae accerrimus pro- 

pugnator Adamantios Coraïs. Ornant etiam nunc Acade- 

miam vestram professores, quibus et linguae vestrae et 

philologiae universae studia diu dilecta sunt. Eo libentius 

legatum ad vos mittimus linguae Sanskriticae professo- 

rem nostrum, societatis nostrae philologicae nuper prae- 

sidem, Collegii Divi Joannis socium Edwardum Jacobum 

Rapson, qui philologorum ad zavfyvoiv Atheniensem inter 

alios a nobis missus, nostrum omnium nomine Universi- 

tatis vestrae ludis saecularibus legatus noster unicus li- 

benter est interfuturus. Valete. 

Datum Cantabrigiae mensis Martii, die secundo A. S. MCMXIHI°. 

MANENIZTHMION AOYBAINOY — UNIVERSITÉ DE DUBLIN 

TG Ilaverniormuio 1@ 1ÿç  Elldôoc 
tù ITavemiorputov rù rc ‘Aylas Touéôocs ITélas rod AovBAlvou, 

è xalperv. 

’Aouevéotrata, @ dvôges BAAGyuuOt, Gunxôauev Ori uélAere &yeiv 

éogrnv "ElagnBolé&vos piivovros per” &yhatag nai ebpoooëvns xai 

TAQA TÉVTHV LaxaQUGUOŸ, D lagdv uvnuetov xai ÉBoounxootoù xai 

néuntou Étous À où ro duétepov [lavemiormuov Éxtiodn, À&E ürvou 

uëv oùv &vnyéQôn. Eüviouev yào Ou, néons Edgwrns Àv ox6tm xet- 
uévnc, À Étionuoc ’Axadmueux ‘Avnor rù malkoaidv nduxmol) Ëtrn 

haurxdôa puôpav uaMoeos xai romoews 1} oixouuÉVn dvépouoa 

duwréleoev. ETN° oùv Gueis, Ognep Énpuoretoare ndla, or xai 

ngwretcete TO AourÔôv, xai TO rod mdvu Aiîoybhou mi GAndevorro’ 

Nuxÿ Ô” 6 ngwros ai tehevtaios Ôpauwv. 

Znavia pèv ND À noôokewv Gvdoraois, GxavLwTÉQU Ô À TV 

êmormuns ÉdQEOV. 
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"AAAG yao oùdÈV xwAVEL pi où Ilavemotmov, xainep et Odva- 

rov xatavalkoBÈèv, avaBiovar véov ôporov Ttois GotQots, XUTA TÔ voÿ 

Miürowvos &vôods dla puélinvos àv Avxidou émuxndelt® 

Oërws ès edvyr Dwopôoos Oalacoiar 

Ovve, uaoavOëèy Ô boreoor phéyer xG0a, 

Oœuddlleru Ô ântivas ds yovoD pâe 

aider y uerona xawds 600otov nôlov. 

Edyéueda 1@ Oet ünèe rod ris ‘Elddos Iavemormuiou rayadd 

ndvra. *Ovairo Ôn Gvafiwbèv, xai Ôpôuov oùy rio Toù agratou 

uer” ebakelas oùx ÉAdtrovos Ôpduor. 

Edruyeire. 

Anthony Trail] 
"Exiotétns Thomas T. Gray 

AnoyQapeds 

2 Ÿ 

NANENIZTHMION AYNEAMIQN — UNIVERSITÉ DE DURHAM 

“H 1&v Auveluiæoy Bovlÿ 

zoïç vod Admynor Ilavenmiormuiou noosor@or nÂstora yaloeuv. 

"Hoñnuev, © dvôges ’Afnvaior, Out dues T0 méprrov xai 

ÉBôounxoordv Eros 8€ où tù Ilavemiormuuov rode (don mavnyboet 

xai &y@or xooufoovres xai fuäs nero Tv &ov [avemormuiov 

ris oixouuévns piiopoovéoraro mapanexlMuare xouwvævoÜs ve elvau 

ris Édvuns yaoûs nai ris ÉMÔOOENS ÉnONTAS. AQÏ AQOTOV LÈV TO 

nooyeyovétov &yduea, ofa ris &Andws oopias GdAnrai yevvaios 

nenovhxare, Sos te «ai t ‘Apyaoloyuxh "Epnuegiôr rexipôue- 

voi, Éneura tù Éoôueva uavrevoueda, os ÔOENs ai opeleias on 

Éotor. ndgeorr dé moç uiv tov &Awv uälov dus LaxagiCeu, Éte 

oxEddv èv TO adbr@ ap Apyv AafBodouw, où Evexa ouuradeiv 

Mo exôtos ouuBaiver. où uv GA ovyympoduev Evio dvapé- 

peu: ueis uèv yao sep où Ayagvis, orurroi YÉQOVTES, AvDQO- 

xov ônuôrou, els éralka Dauitouev, vepéhoc xal ôuiylois xexa- 

Aupuévor, dues ÔÈ gs 6 Petos ai mepiBônros Ebpiniôns üpwet, ei 
à lauxporérou Baivovres Gfoc atdépos, rù Aubgeov n6powbeEv | 

aondteode &Akà noofuulias ye mai edvolas Évexa, Geneo où IlAa- 

rois more tois xooyévois Magad@vi, obro vüv, ri émiomum Ôv 

Üu@v els roooürov nooxontouon Bondoüuev, épyaiav Ôn yAwooaw 

févrec, énel tv ye ‘Pœouaixiv oyeddv Gyvooüuev, rap yap rois 

“YrepBogéois Émorarév ondvis Éori raurékAn Tv toLobrov. Yyeis M 
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DE rc malads Épaorai ai reyviror dvres eû of” Ori douevor xai 

Æüvor roùs Muerépous Adyous GnodéEecde xai va ui tÿ uaxpoloyi 

“énoydeis YEvOuEDG, Ëv uôvov ropocboouev, Ori tv uèv ‘Eldôa 

“ndvres où pubhoyor puiodor, mévres OÈ ras "Ava, raldevouv uèv 

“ric ‘Elldôos oùoav, u&llov ÔÈ ar rôv toù *Alxipoovos A6yov 
nv tv ‘ElAdda Ëv Éaurÿ Égouoav: ot yoùv "Ayyhor ôtt rà EAAn- 

xd uadmnara mepi mhelorov motobvrai paprupoboiv oÙx opals, 

duù mov Nôn érov rv Zyolv ÉvOdde xaraoxevdouvres. OÙde- 
nérore yap Ünd mhAetévov oddÈ perd nmhAelovos ropodvuias Tù Üpé- 

too À cavüv ag” Muiv uelerära. Odxodv dxavres où pdxahot 

ju œpovi ÉuBovres Aéyouev. Zfro ‘Elds nai yag Cf te ai 
dyadn Tügn Coerou. 

MANENIZTHMION EAIMBOYPFOY — UNIVERSITÉ D'EDIMBOURG 

ITaveruorpuoy 1ùd EôuBotoyroy 

Iaveriormulo 1% ‘Admynour yaigeuv. 

“Hôoviv uiv, © &vôpges, où tv tuxodouv ragéoyete, Üti yEvé- 

 Dluu rod duerépou [lavemiornuiou uéllovres Éoridoev cà ÉBooun- 

xOoTù Aa rÉuTTa, ths ÉoQrhS Aa us ÉBovheode eraoygetv. 

Kai noérxov uév êorr nai noochxov toùs mavrayoù piouadeis 

Get Glow yaigovor ovygaigovras palveodou, oùyx Étégois à” àv 

sixéros u@hklov ouvndoiueda À duiv, ofs Êv adbrais rois "Ava, 

at ndlr où tüv “Elivwy uévov, &à névrov ävêgorwv ralèevois 

veyévmvrou, cv rc Émoruns Aaurdda GofBeorov ouuBaive Orarngeiv. 

…._ ‘Eoprétououw oùv ôuiv révr’ Gyad Émeuyéuedd te xal perd 
amdvrov &vôgov, ols péker TO tic Wuyñs, ouveuxoueda ai MuEis td 

Üuérepov [lavemiormov Eros els Eros Éxidoow riv ueyiornv roûs 

-cdruyiav te xai dOEav el nouwouodoui, Oxo els aiovas aimvov GAn- 

Dis drapevet 6 xôuros Éxeivoc, Ov eimev uèv Ô duérepos "Iooxgdrns, 

Enauwvodor dè aévres &vPQwror, ôt tooodbrov àrmohéhoutev ñ zou 

uv nepi ro pooveiv xal Aéyeuw rods dAlous Gvoæmouc, @ç®° of 

rats uoabmrai Tv dAlwv dddoxakor yeyévaor xai rà r@v “Elvov 

Ovoua memoire umuérr toû yévous GAlà ts Ôtavolas doxeiv eivau. 

7Q vai limagai ai ioorépavor xai &otôiuor, Eldèos Épetoua, 

avai Afüvou, dauuéviov nrolepoy, yaipete. 

"’Ev "Eôuu6ougyæ 1 18 Magriov 1912. 

W. Turner 
Tloéeôgos L. F. Grant 

Poaupareds Toù Iluvemiotnuiov 
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MANENIZTHMION TAAZKOBHE — UNIVERSITÉ DE GLASCOW 

Toù Admvmou Edvixod Ilaveniornuiov 17 T'ecouota 

 Tlegovoia rod ëv T'laoyoën Iavenuormuiov yaigeuw. 

Xaqu üuiv, & &vôges, Touev uuoiar otre plopoévos xelev- 

OHOL TÉLUTELV TOV MUETÉQOV Tiva uedééovra ti rap” ÜUr ÊGOUÉVNE 

ebvœyias, One Aa ouevar moLoduEV. xai Ôn ai uetTd mAelorns ÜUAS 
EJ # ti L4 L/2 # \ € \ ‘ \ 

ebvolas aomaCoueda, olav déev uéhlere tv Éogtir, ÉPoounxootrov 

méurtov Eros toù Ilavexiotmuiou &yaÿÿ tüyn rAnoOoavros. xpwrov 

uëv yao tov copiq xai ovouwxÿ érdon mAeiorov Ürapegovrwv Afn- 
, \ \ , 7 c / , 2 , \ | 

vaiov xai tv xôkw ris “Eldôoc naidevoiv GnodaËdvrov Ôvrec 

ÉXYOVOL, TOV TQOYOVEV oÙx GvEta ArepydGeode. Émera OnEp duiv 

[avexioruov of ratépes, Aaurpôtata Ôi xaTogÜHONvTES ka ÊAeu- 

Degias yevvardrara brdgEavres 1 “EAAdÔ1, où uerà moÂdv yoôvov 

xtioavtes mapgédooav, adroi xdAlOTA Diaodbete AA ÉTIXOOUETE. 

ebdauuovoire toivuv ai adroi xai À ratoic ÜLEV, OVEY xai OÙ TOQ- 

QHTÉTO ATÉLOVTES Mes OÙx ÉAdYIOTOV UÉLOS Ts moudEUOEWS ElAM- 

pauev, xai Aimaoüv Gel tv mov xai ioorépavov oixoÜvres xiom 
3 Led \ 2 4 LA 2 + c \ $ œ À : ° âpeth ai edruyig yowuevor ebdommpoire, Ogre ai abdis ra AÛr- 

Vas COPA TS OXOULÉVNS TOWTEVELV. 

X aigete. 

"Eonuvavro 6 novtavis 
Donald Mac Alister x0ù 6 YOHUUUTEUS TS YEQOUOLUS | 

George Miligan . 

Mnvds toitou érous era Xçiordv yevouevov 4216" eixdô. 

MANENIZTHMION AIBEPNOYAHE — UNIVERSITÉ DE LIVERPOOL 

Atheniensium Academiam 

Liuerpuliensium Academia saluere jubet. 

Non nihil, Athenienses, hoc tempore veremur ne vix 

satis scite et pro Nostra Liverpuliensium mercaturae peri- 

tia tamquam yhaüxa ’Adñvate àdyuyeiv Vobis videamur qui in 

Athenas hoc praesertim saeculo instituimus laudes conferre« 

Cui tamen verecundiae ipsa Veritas, qua quidem nec divi- 

nius quicquam novimus nec mehercules humanius, obstare 

ac refragari videtur, dum huic conventui et tempori monet« 
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o! inimodo esse satis faciendum. In quo illud primum me- 

moriae subicit, non iam quod cecinit poeta ille Nostratium 

de doctissimis ,,;ocellum'‘ modo quendam Athenas esse 

.,Graeciae‘* sed potius paene corporis nunc instar obtinere, 

di m Corinthum, dum Thebas, dum ipsam etiam Spartam 

‘(quod vive utinam videre contigisset Isocratil) civitatis ho- 

“spitii caritatis artissimis vinculis coniunctas sibi atque adeo 

“devinctas teneat. Deinde quod secundo loco urbem Vestram 

idem Miltonus ,matrem artium‘‘ nuncupavit, quid hoc po- 

“test dici verius, quid ad has quidem Ferias accommodatius ? 

Consentit certe ipsa humani generis universitas quae, cum 

_doctrinae sedibus non his vel illis sed omnibus aeque aptis- 

Simum nomen requireret, hoc potissimum elegit quod Pla- 

_tonis Vestri memoriam immortalem excitaret, inter silvas 

-Academi de vero de recto deque honestate auro ipso pre- 

-tiosiora, suaviora melle disserentis? Nec tamen artium solum 

exempla sed libertatis et patriae amoris cum maxima tum 

-sanctissima hominibus prodidistis. Testis sit ex veteribus cla- 

“rissimus ille Vester Magañævondyos hanc illam esse urbem 

ru nai Zedc Ô nayxguris “Aonç te pooÿgiov véuet bvoiBopov 

Elidvwv, dyaiua dœnévov, ex recentioribus Nostrorum ille 

historicorum facundissimus in Atticarum litterarum lauda- 

“tione splendidissima : ,,All the triumphs of truth and genius 

in every country and every age have been the triumphs of 

Athens“. 

| In tantis autem Vestris Graeciaeque meritis Nostrae 

-quoque operae atque officio partem aliquam fuisse haud 

-mediocriter gaudemus. Iam illa vetera nec tamen, quod spe- 

ramus, obsoleta cum Vos rem publicam et sibi et Vobis 

ipsis riciperantes Nos cum favore tum armis quoque adiu- 

“imus: mox temporibus in melius mutatis communi Vobis- 

{ um labore antiquitatis Vestrae monumenta eruimus resar- 

us inlustramus, cuius insigne fuerit documentum Aristo- 

‘teli sua Atheniensium res publica iam tandem red- 

dita ac restituta. Nunc festis Academiae Vestrae natalibus 

‘pauci quidem favore praesentes, animo ac voluntate plurimi, 

licet absentes, laeti ut qui maxime intersumus, atque in 

futurum omnia fausta ac felicia et praeteritis (quo quid 

+ 
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maius optavimus?) consimilia Vobis precamus atque etiam 

auguramur. Valete. 

Idibus Martiis A. S. MDCCCCXII. 

Alexander Mais 
Artes docentium Praeses Ernestus T. Campagnac 

Decanus 

MANENIZTHMION AONAINOY — UNIVERSITÉ DE LONDRES 

Oeds Toynv éyadÿr 

Td êv Aovôivo Ilaverotyuiov 

2t@ .êv Admvaus [avermormuio yaloeuv. 

Tà uèv mag” du@v yoduuara, ds ÉBoounxovraernoida éopra- 
GOVIOV xai TAVHyVQUW ovyxaleovrov, er yapäs ÉdeEdued, Ô6- 

ueda ÔÈ nai adroi ouvexumwpôuevor ris éooris. “Qcreo yüe 6 [leot-. 
xAñs tas "Aümvas maidevoiv Éndher ris “ElAdÔos, obro nai adr 

tv “Eldôa dixaiws dv ris Aéyor roùs émiyevouévous ndvras me- 

nodeuxévar molrelas te Event Xi nauo@v texv@v ai mavrolac 

puocopiac. 

Nôüv Ô ävaordons mél ris ‘EAdôos nai ris tüv "Aünvaiow 

nôkewg Tù npÔtepov ÉEloua évaxtrnoauévns, xulpouev id0vres abri 

tds te Eévas Zyolds uerà nolÂfs puoëevias àonabouévnv xai Tù 

éavrñs Ilavemiormov eîs tooodrov adEdvouoav, Ggte ŒUoEGc TE 

yvooer ai oopla ai uéliora tÿ puokoyias te xal Gpymoloyias 

OnovÔT DLATQÉTELV. 

Zuyyaigouev oùv duiv tooodrov êv Poayei x006VH Tooxopaoiv, 

xai neotellauev Tov no@nv Auwvuvriv ris ’Aûnynow ‘Ayyle 
xs Xyolñs E. À. Gardner, ägyaiokoyias èv 1@ flueréoo, Ilavent- 

otmui® xamynrv, rùv xal mavnyvoiteuw brèg uv ÉtirerpaupéÉ” 

vov, gs tais te ÉOQTAÏS mapayevnodpevov xal mévra téyabà Ürèe 

toù "Admvnor Ilavemiormuiou edE6uevov. 0 

"Evowode. \ 

"Exous XFHHHHAII Debgovaglou réurty. 

Rosebery Chollins 
oéeôgos ‘ "AVERQÉEBQOG 

Edward H. Busk Henry Thied 
"Exorérns ts "EuxAnoias ’Exireoxoc 
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TO BAZIAIKON EN AONAINQ: INZTITOYTON 

L'INSTITUT ROYAL DE MÉDECINE A LONDRES 

The Royal Institute of Public Health 

Patron 

His Majesty King George V. | 

At a Meeting of the Council of the Royal Institute of 

Public Health held on Thursday the twentyfirst day of March, 

one thousand nine hundred and twelve 
_ It was unanimonsly resolved: That the Hearthy Congra- 

-tulations of The Council be respectfully rendered to the 
_Rector and Senate of The National University of Greece in 
the occasion of the Seventy fifth Anniversary of the University 
with every good wish for Its Continued Prosperity and Success. 

* In wilness whereofthe Seal of the Instituteis affixed her tho. 

William N. Smith 
MD., D. Sc. LLD. F. K,. S. Ed, 

Principal James Canttie 
M. À. M.B. F. R. C.Ss, 

; Hon. Secretary 

| 
| 

| 
| 

: MANENIZTHMION MATXESTPIAZ — UNIVERSITÉ DE MANCHESTER 

Arduus Solerm 
. A D 

Td Kouwvdv rod ëv Mayyeoroia Iaverormuiov 
toïc y Admrauic ovvdiacotais. 

‘’Ayadÿ 1641. 

Xaiger”, "Aïfnvaïor, Oeiov yévos, odpaviwves, 

mmA6dev êx vfoov réppauer Gyyekinr. 

_Xaigouev Ëc oeuvir yueis xAndévres Éopriv, 

OÙV TE DEWQODUEV TUÏGŸE TUAVNYUQEOL. 

"AMor émorunv &AÂn uehétrnoav Étaxrdv, 

Üuiv 0’ Éupulov rodtro néqpuxe télog 

où ya ro dpuès Elo” duiv oopoi ob ATd rÉTONS 

| nQEOPUTEQOS wévrwov ÜuÉTEYOS Dlacoc. 

h. 4 "Hoëar” ênei no@rôs te xaÏnynr@v xai &puoroc 

| ês uéoov Goroïoiv x” Éleyeta Z6Awv. 
"Hapacev @ç ris Édœxe vé uerempokoyotvrt 

Zuoxparer ês xeioas BBA ’AvaEæyogou, 
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ëv 0’ ’Axaônuela [drowvos nreheig Wiôvgitev 

ñoos, ‘AgiotrotéAnv Ô’ éEedidaoxe [TAïrov. 

Où roi Équ rap xai iootépavos nés Mu@v, 

Ëv Ô Ouiyhau Guragh neîrar Ürepfopéois. 

“Huiv Ô Aivov Éyywgov téyvar te Bévauoot, 

A1 OÙd Os copins rÂGA TÉPEUYE LAQUS. 

Iidaxos *Elnvos Bou Mfàs ÉvI dd” Émppet. 

xuiv "Alnvain xeioas Ürepdev Eye. 

Alfred Hopkinson 
: ; Tobtavis 

E. Fiddes : Ronald M. Burrows 
loauuateds Kaÿnyntis ‘EAAnvws piiokoyias 

MANENIZTHMION ZENDIAA — UNIVERSITÉ DE SHEFFIELD 

Td êv Zénqulô Ilavenioruov 
Tÿ ZvyxÂgro nai 1@ Ilovréver nai roi Kaÿmymraïs 

rod Admynouv  Edvinoû Ilaveniormuiou yalgerw. 

Meyiorn Ôù yxuo@ deEduevor vv Üuerégav émorodÿv, à g 

äannyyelhate Ore tout 1@ te tà yevédlua toù Ilavemiormuiov rà 

_ néunra xai ÉBôounxootà Éoprdbere, Gouévws dià rod Muerégou ts 

“Elnvuñs yAooons ügnynroÿ, ’Edovdogôou Doporne, Tvéûde rù 

yoduuara ts edvoias onpeiu Érémpanpev. Ai yàp ‘AÜfvat, untoÔ- 

nos oÙoa T@V te TEyv@V ai TOY ÉMOIMUY, rurois ÉGTV, ç ÉTOG 

eineiv, mévrov t@v èv tù oixouuévy quouotowv xai pAosopr. 

“Qcre, Et «ai GAAdyAwooo nepÜxauev xal ywoauv rod Groboa 

oîxoduev, ouyyeveis Ouos div rois "ElAnow elvai fuiv y aœdroic 

Ooxoduev, @s œquélklnves Ôvres ai ts ÉAAnvwxñs ÔOENS ovvepa- 

otai, dvd” @v perd ic dyadñs régme névra dpi yonorù al Oo àv 

BoÿAnode énevyôueda yevéodar. Ebruyeite. K “Æilioe 

‘O roÿ [lavemormuliou IIoéravis 

HOLLANDE — OAAANAIA 

MANENIZTHMION AOYTAOYNOY — UNIVERSITÉ DE LEYDE 

Universitati Atheniensi 

S. P. D. 
Rector et Senatus Universitatis Lugduno-Batavae. 

Ex animi sententia Vobis gratulamur dies festos iamiam 

Vobis celebrandos, ex animi sententia et laeti lubentesque. 
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Si nullam aliam ob causam sanctos haberemus vené:- 

hdosque, iam haec idonea esset causa quod tunc in me- 

am redituri estis rei, quae patribus Vestris eximio est 

Cori, quamque cum nostris ill communem habent proavis. 

que enim, decusso servitutis jugo patriae in libertatem 

Stitutae ante omnia opus esse decreverunt illustri ubi pacis 

olerentur artes, sede. Sic ante tria saecula Academia 
agdono-Batava nata est, sic ante quindecim lustra Uni- 

itas Atheniensis. Sed adsunt causae multo graviores, 

uas ‘enumerare quid attinet? Omni enim oratione facun- 

lius est ipsum Athenarum nomen, quas tamquam omnium 

Onarum artium inventrices colunt suspiciuntque quotquot 

ünt populi verae humanitatis amantes. Vivat ergo, crescat, 

loreat Universitas Atheniensis, praeclarum illud ejus re- 

ionis ornamentum, ubi primum lux illa est exorta, quae 
Pa 

inc omnem illustrat terrarum orbem. 

Ce. "A P r 

\ ee B. D. Erdmans 
Actuarius 

| ITALIE —ITAAIA 

MANENISTHMION BONQNIAZ — UNIVERSITÉ DE BOLOGNE 

Rector Universitatis Bononiensis 

Rectori Universitatis Atheniensis. 

Ut Latini veteres, quorum non pauci numerantur in ma- 

mis, illas omnium doctrinarum inventrices Athenas, ut ait 

iCero, adire consüeverunt, ne quid in cognitione et arte 

aeclari et perfecti quasi de suo fonte non haurirent; ita 

he fit ut, qui antiquitati litterisque studemus, in astu 

d regionem istam nohnunquam ipsi nos conferamus, 

pius animo et cogitatione rapiamur. Succurrit quodam- 

» Propertianum illud ,,Magnum iter ad doctas proîi- 

1 cogor Athenas‘‘; sed quo ille cogebatur ut amoris 

effugeret, nos contra amori obsequentes impellimur. 

d praeter ceteros nobis contingit quippe Italis tantam 

MGraecis rerum et litterarum memoriam et gloriam com- 

ner habentibus iisdemque Universitatis Bononiensis doc- 

12 

4 
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toribus quod prius et proprium per mediam quae dicitur 

aetatem disciplinis et artibus exstiterit domicilium. 

Cum igitur vos pristinae dignitatis et vindicatae liber- 

tatis memores, iam pridem omnibus vel ingenii vel industriae“ 

laudibus florentes, lustro XV post Athenaeum conditum 

perfecto feriis celebrantis nos quoque exoptetis adesse, istuc 

et legatum mittimus et animis benivolentissimis convolamus. 

Prid. Kal. Apr. MMCXII Bononia. 

Leo Pesci 
Rector Universitatis 

MANENIZTHMION DAQPENTIAZ 

INSTITUT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES A FLORENCE 

Atheniensi Studiorum Universitati Annum LXXV 

a quo fundata et constituta est solemniter celebranti. 

Consilium Philologorum et Philosophorum Florentini 

Athenaei, scilicet ejus civitatis quae ,,Athenarum  Italarum 

cognomine gloriatur, multam impertit salutem omniaque 

fausta exoptat, animos Italorum semper gratos memorans 

ob lucem humanitatis et doctrinae quae toti terrarum orbi 

ex Hellade affulsit, spemque suam et fiduciam attestans, 

fore ut rerum futurarum fortuna Hellenicam gentem ad 

altiora usque evehat omnibusque augeat bonis. 

MANENIZTHMION MATAYIOY — UNIVERSITÉ DE PADOUE 

L’Università di Padova 

all’ Università Nazionale di Grecia. 

Dalle terre di Grecia, o affratellate alle Venete dalla 

comune signoria del Leone di san Marco sotto il giogo d’une 

* Excepté cette adresse l'Université de Bologne a envoyé aussi à I 

versité comme don les publications saivantes : 

Longhena Maria e Francesco Pullé Mappamondo Catalano della Esten: 

di Modena illustrata. In Venezia 1907 (déposé à la Bibliothèque Nationale 
Kiepert Enrico Schizzo inedito di una carta riassuntiva delle cogniz10 

greche sull’ India, compilata e donata nel 1875, durante un corso speci | 

di geografia dell’Asia antica al dottor Francesco L. Pullé, in Berlim 

(Trois exemplaires, dont deux furent déposés à la Bibliothèque National 
le troisième à la collection de l'Institut Historique de l'Université): 
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PO) 

“tirannide sempre dal Leone combattuta, venivano giovani 
Fa studio e maestri all’insegnamento in questa Università, 

 ch'ebbe tra i primi narratori della sua storia un Greco di 

“ Creta. Lunga consuetudine d'intelletti, che in Occidente 

4 alimentd la fiamma del pensiero antico e in Grecia dedusse 

il corso del pensiero nuovo maturato nella Rinascita. 

J _ Cosi, se fervore d’ammirazione e di gratitudiae verso 

- la madre d'ogni bellezza e sapienza perennemente sospinge 

» al'Ellade sacra la memoria di tutto il mondo civile, noi 

dobbiamo altresi compiacerci di care ricordanze domestiche, 

. le quali uniscono, nel sentimento d’una continuità d'officio, 

il nostro Ateneo a quello della Grecia risorta. 

E l'Università di Padova saluta con allegrezza cordiale 

» il EXXV natalizio dello Studio di Atene augurando glorioso 

. pur l’avvenire al Popolo e alla Scienza di Grecia. 

Padova, il primo giorno d’Aprile, MCMXII 

I1 Consiglio Accademico 

Vittorio Rossi, 
Rettore 

L 

«Nino Tamassia, Pietro Spico, Biagio Brugi, 

Adolfo Faggi, Manfredo Bellati, Vittorio Polacco, 

Ettore Truzzi, Francesco d’Arcais, Ferdinando Lori, 

* Luigi D. Marsi, Camillo Manfroni, Augusto Bonome. 

MANENIZTHMION FMANOPMOY — UNIVERSITÉ DE PALERME 

Libertate optima domi frui 

Armis adversus barbaros victoribus accingi 

Athletarum pugilum equorum studiis incumbere 

Aera spirantia excudere 
Pictis tabulis spectantium vultus suspendere 

Tibiis psallere chordis resonantibus ludere 
Mente penetrabili naturae claustra effringere : 

Animum ad superiora intendere 

Graecia nutrix omnes mortales docuit. 

Decimo quinto lustro exeunte 

Ex quo renascentes Athenis ingenuas artes 
. . . - 

Placido lumine fortuna vidit 



Ut semper graeca gens bona alite ducatut 
Graeca Panormus ommnibus votis petit. 

Fridericus Raffaele 
Rector confici jussit V. Ussani 

epigramma composuit 

MANENIZTHMION FMABIAZ — UNIVERSITÉ DE PAVIE 

Alla Università di Atene 

Che su le rive de l’Ilisso riacceso il faro de l’antica sa- 

pienza ellenica, ne illumina la stirpe da gloriose lotte per la 

libertà contro la più dura schiavitù rinovata, 

|’ Università di Pavia 

vetusta custode e nutrice di sapienza italica su le rive del 

Ticino invia fraterno saluto ed augurio di prosperità e di 
vita immortale ne l’assidua ricerca del vero, del bene, del 

utile, in cui si cimentano gli Atenei de le Nazioni civil per 

guidare le genti umane a più alti destini. 

Pavia, 2. Aprile MCMXII 

I1 Rettore . 

Luigi Berzolari | 
Camillo Golgi 
Luigi Brugnatelli 
C. Romano | 
Oreste Ranelletti | 
J. Taramelli 

| 
MANENIZTHMION PAMHE — UNIVERSITÉ DE ROME 

Rector Magnificus et Doctores clarissimi 

Universitatis Romanae 

Rectori Magnifico et Doctoribus clarissimis 

Universitatis Atheniensis. 

Diem natalem quintum et septuagesimum Universitatis 

vestrae, clarissimi et doctissimi Viri, vobis sollemmiter cele- 

brantibus gratulamur, laetamur, bona omnia adprecamur: 

Graecia ‘et Italia, Athenae et Roma antiquitus sunt 

artissimo inter se vinculo coniunctae. Quis enim ignorat, 

Romam clarissimum humanitatis lumen, quo orbem terrarum. 

complevit, magna ex parte a Graecia, ab Athenis accepisse? 
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ter Graeciam et Italiam rerum virtutisque titan. ut 

ne etiam utrique populo nova eademque maxima amici- 

* proficiscatur causa cum mutuae tum optatissimae. 

18 5070 ut vos, sic nos contra omne jus fasque miserrimam 

_cruc lissimamque servitutem diu sumus perpessi; ut vos, 

| pristinam dignitatem veteremque gloriam respicientes, mor- 

tem _ipsam servili jugo anteponendam existimantes, plu- 

_rimo sanguine libertatem tandem recuperavimus: qua inco- 

. lumi et florente, cum singulorum hominum vita tum popu- 

.lorum et esse potest et vere est beata; qua oppressa et de- 

_leta, omnia sunt miserrima, omnia sunt et metus et odi et 

ponts plena. 
His animis haec commemorantes doctoribus discipu- 

D beniensibus, tam sollemnibus feriis, in tanto erudi- 

_tissimorum hominum conventu, plaudunt et maxime plau- 

dunt doctores discipulique Romani 10 UNIVERSITAS 

 ATHEN IENSIS, perpetuo sis florentissima! I0O GRAECIA 

4 ei te adjuvent, augeant ob sanguinem quem nuper ad liber- 

tatem vindicandam effudisti, ob gloriam aeternam quae 
_olim tibi est a summis poetis et scriptoribus tuis, a tuis 

-artificibus maximis parta! 
“+ Albertus Tonelli 
De. 4 Rector Universitatis 

Et D. a. d. VI. ID. Apr. an. MCMXII Roma, 

. JAPON —-IATISNIA 

_ MANENIZTHMION TOKIOY — UNIVERSITÉ DE TOKYO 

(Translation) 

The Imperial University of Tokyo, 

> the Rector of the National University of Greece, Athens. 

Dear Sir, 

he Imperial University of Tokyo has received with 

reat pleasure your invitation to the 75th Anniversary of the 

D dation of your National University of Greece, on the 

wecasion of the XVIth International Congress of Orienta- 

D on dr Ch SLR EE 

| 
l'£ 
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lists which is held at Athens during the month of April in 

the 4515 Jear of our Meiji era i. e. 1912. 

I need not dwell here upon the fact that the civilization 

of ancient Greece has been so brilliant that its glory and 

_splendour are a continual illumination for subsequent ages, 

and your University has been established at its very centre, 

the Capital Athens, and her scheme and system of teaching 

being completed she has already achievéd great results in 

the illustration of the old learning and culture, and also 

in investigating new sciences and arts. She has, beyond 

doubt, largely contributed towards the rising fortune of 

your nation and towards the culture of the world at large. 

The Imperial University of Tokyo sends as the official 

delegate Professor Jyunjiro Takakusu, Dr. phil. (Leipzig), 

M. À. D. Litt. (Oxford), Bungakuhakushi (Tokyo), to pre- 

sent you the address of congratulation. 

I hope for the sake of your Fatherland and of the world 

that vour University will be ever prosperous. 

I take this opportunity to pay you my respects and have 

the honour to be your humble ‘servant. 

Baron Arata Hamao 
President of the Imperial University of Tokyo 

March 1, 1912 

NORVÈGE — NOPBHTIA 

MANENIZTHMION XPIZTIANIAZ — UNIVERSITÉ DE CHRISTIANIE 

Rectori et Senatui Universitatis Graecorum Atheniensis 

A AE À | 

Universitatis Regiae Fredericianae Norvegorum L 

Rector et Senatus. 

Transacti jam sunt anni LXXV, ex quo in antiqua phi- 

losophiae et artium patria restituta est Universitas Vestra. 1 

Respicientibus hodie et agnoscentibus tantis majoribus non 

indignos Vos vim Universitatis Vestrae insitam ita promo 

visse, ut inter Universitates orbis terrarum locum “hodies 

teneat honestum, magnopere gaudere Vobis licet: 

Et quum communium studiorum vinculis Universitates 
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inter se ita contineantur, ut nullo spatio terrarum vel ma- 
rit quamvis immenso dirimantur, quod contingit uni feli- 

. citatis id omnibus prodest. 

Quamobrem nostra quoque Universitas, paucis annis 

ante Vestram et sicut etiam Vestra inter angustias temporum 

fundata, gaudentibus Vobis una hodie gaudet, et ut augea- 

— tur semper in annos felicitas Universitatis Vestrae pie optat. 
Christianiae mense Martio a MCMXII. 

Bredo Morgenstierne 
Rector Chr. Aug. Orland 

Secretarius 

RUSSIE — PRYEIA 
MANENIZTHMION MOZXAZ — UNIVERSITÉ DE MOSCOU 

To ëv Môoya Adronparopixdv Ilavemiormuoy ovyyaioer 1& 

êv Admvaic ‘Edvin® Ilavemiormuio éni 19 Muéoa 1 
éBôoumuovta - neyraernoiôos ând rs ÔpÜoews adroÿ. 

Edv ru xüv xepalaios ävauvnoôÿ rhv 68dv, Av HÉxoL TOÙ vÜv 

Bdd1oe rÔ êv "Advais Edvuxdv Ilavemioruov, Ouais àv etrot, 
Ott éÉexÂMowoe T0 xaôjxov adrod mpôs te Tv ÉTOTÈUNV xai 

tv matoidc. 

| Td yap Ëv "Aümvous "Edvuxdv Ilavemiormuov iôp6ôn ëv yale- 

HOTÉTOLS XMQOÏS, ÔnÔtE où réAecov ÉEnpavioën tà ris uaxoôc 

- r@v GModanwv dovhelas Tyvn, nôtre ôAlyor ri oav Ëv ri ‘EAlaôt 

où xepi tv Émormunv Goyokoëuevor xai émrmôeror xoùs td Ëv [lav- 

emornui® diôdoneiv dvôges. AM à “EAlàç ai èv GvriEGois raÿraic 

L rois nepiordosouv iôpÜouca td Tôvov Ilavemiormuiov Évemioretoaro 

abtT@ Tv tÂs ÉTLOTUNS onuaiav xapadoOxObIA Td LÉAlOV aioubtEpov. 

Kai oùy fuagre rs ÉAxidoc 8x néons yào ris ElAdôos fpEaro 

ovpoéovoa Eîis To ëv Admvais Ilavemiormuov edquis veokaia xai 

ävepévnouv êv rois éxpoarnolois aœdrod dvôges Adyior êx uéoou 

“aüroù toù ÉlAnvixoù Aaoû, ofov 6 A. P. ‘Payxafñc, 6 ©. A. Kow- 

uavoudnc, 6 K. Z. Kôvroc, 6 IL. KaBBadias xai &AAor moddoi doëËd- 

avres tv dvayevvndeionv ‘Eldôa Ô1à ris ÉuBoudelas ris yYOoew 

Moi Toù xoûs tv Émiormunv Chou. ‘Avepdvnouv Ôë nai rorodror 

…biroges, ofos 6 Davuaordç Ent tri rod Aéyou deuvrnrt À. Beovagô- 

uns, Ôs moocelhnvev sis Tàs ÉauTOÙ xpodoeus Exeiga mA pournr@v. 
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Kai vüv ôgœuev rù Ëv Aîvaus "Efvdv [aveniomipuow yon 

uëv doxipous xanynrûs, xudCov ÔÈ nhovuolais ÉmoTNuovxaîe ouA- 

hoyais xai uovoeiois ua mavroôaxoïis npoçagriuaor x0i oÙy Üro- 

| Aeuxéuevov mol1@v égyoiorépov adro rov &v Etoorn ouvadÉApov. 

Tooaÿra üvra tù xaropdouara toù ëv "Aûñvos Ilavemiormuiou 

BeBorodor thv 8Anida, Ori ai td uéllov adroù évôoËov Ecru. Tov- 

Tv oÙùv oÙros ÉxOvrOV ebyeror td Ëv Môoya Abroxparopwxdv Ilav- 

ETIOTULOV, On TO uÉAlov abrod Ououov yÉvnrar Éxelvols Toïc 

ndhai Hôn rageknavIdouw êv ti ‘EXdÔt Aaurooïc yoôvois, Üte êx 

t@v ddacaxaheloy abris axEepoitov Touodrot Èv qudcopor, olos 6 

Idrov xai 6 *ApiorotéAns, rouodtor ÔÈ uadnuarwot, ofos Ô EtxAet- 

Ôns «ai Ô Apyuôns, rouodror ÔÈ tarpoi, oîos 6 ‘Ixroxgdrns xai 6 

lalnvès, dv rà ôvépara où uévov tr “EAdôt, à uoi mot rois 
REMOÔEULÉVOLS AVIQOTOLS TÜULG ÉOTLV. 

‘O Auwvôuvris toù ëv M6oyg Aèroxoarogwxoù Ilavemornuiou 
Mardaios K. ZovunäfBonn 

‘O Bon6ùs roù AwvOuvroù toù Ilavexiornuiou 

"Egvéoros I. Asîot 

‘O Ioéeôgos toù Awvôuvroù ro Ilavemornuiou 

"’Aonäôsos ‘I. "Elorodræf 

Kooutogec T@v oxokGwv 

‘Anéllwy À. Toodona, d Kôuns Aewviôas À. Kauaoboxm, 

Anumreos N."Avoërony, Anumreios N.-Ziéoræh 

MANENIZTHMION FMETPOYNOAENZ—UNIVERSITÉ DE ST. PÉTERSBOURG 

‘Ayadÿ 107 

Toù êv Ilerpouxéler Adroxparoguxoù Ilavemiornutou 6 xopvravis 

xai ÿ oÙùyxAntos nai ai réooapges téëeus, xolïv dou Éxovrec ti Êv « 

"Adfvaus veotéoa Gdekph ris ploorégyou ragaxlMosws, topo “ 

âondCovrar abtv «ai ovyyaigovor Th oMuepov Éoprÿ ri Toù rpb- 

tou aiüvos abris tà Toi UÉON TuynOGS rTerelEOUÉVOE omLAwvoUoy. 

Où yüg els adrd rè oixodéumua rüv Èv Ebooxy xawvordrow ôv 

Ogœpev, dia tradra ai xad6kov tv ravemomuaxiv (dé HV V 

ëv 19 EAAdÔ: fyobueda ed yüp Touev xai Évratda xaddTE ÈV ri - 

hour nœudeig tv ‘Eldôa noonyhrouav yevouévnv roïs dois 

Edveor räor. TToù yap diélaupev à Iidrwvos "Axadmuerx; moù À 

OUQUE abris Tooxpdrous oyod; moû Ô8 yeve® Üorepov À} tac 
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…_ rov Émormnov deEauevÿ, td ‘Aguorotélous Avxetov; “A et viç eili- 

L' xguw@c loyibouro, où t@v vewrdrwv, à révrov Gpyuétarov eüph- 

ou rà "Advnor ITaverioruiov. 
…. . Ei dë G1ù riv Bubavuviv xai rouguxiy ÉÉovoiav 8ofBeouévov 

… énéxpunro vd iepdv todro qüx, texugiov Écto els mévrag toc 
aiwvas uôvnv tv ÉAevdepiav Gçonep tr@v &Aov &yañ@v, oùto xai 

_ ms moudeias xai ris motuns pegéyyvov elvai. Tabrnv oùv riv 

_ éleudegiav is Boaydv yoôvov zavri t@ “Elinviou® 1@ vüv ôvcru- 

AS duworaouéve rooshdupar edyoueda, lv” Orav oùv De riv aiw- 

viov yevedliaxhv Éogtrhv ÉoptaGnte, to toù Üuerégou moujroù Eîs 

. roùs “Ellnvacs eîneiv Ouvnode, Ori mavres Évri uüs mavôgag, Évri 

_quäs dyéas. 
"Ev Hergouroke, 10n Magriæ 1912. 

‘© Iloiravix 

E. Grimm Où ôexavoi: N. Marr 

W. Schimkewitsch 

A. Holmsten 

MANENIZTHMION BAPZOBIAZ — UNIVERSITÉ DE VARSOVIE 

A l’Université Nationale de Grèce 

L'Université impériale de Varsovie. 

Le Conseil de l’Université Impériale de Varsovie a 

l'honneur de présenter au Conseil de l'Université Nationale 

de Grèce ses plus cordiales félicitations à l’occasion de son 
75ème anniversaire. Non seulement en effet nous sommes 

redevables à la Grèce antique d’avoir été le foyer intelle- 

ctuel, dont les rayons alimentent et illuminent la civilisa- 

tion moderne, mais encore notre dette est considérable vis- 

à vis de l’Université de la principale institution scientifique 

du monde hellénique contemporain. La tâche, qui incombait 

à l'Université Nationale naissante, était des plus nobles et 

“des plus hautes: il lui fallait d'un côté explorer les nom- 
breux monuments antiques enfuis dans le sol grec et d'autre 

côté collaborer à la cultivation des sciences et des arts mo- 

…_dernes, dont le développement et l'état fleurissant contem- 

“_porain sont basés sur les travaux des grands esprits de 
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la Grèce ancienne. L'Université athénienne n'a pas failli 

à une tâche si belle et l’a remplie de manière à justifier 

notre reconnaissance. Pleinement persuadé, que la science 

mondiale doit attendre encore de l’activité infatigable de 

l'Université Nationale nombre d'importantes contributions 

à l'enrichissement de la pensée humaine, le Conseil de l'Uni- 

versité de Varsovie envoie à l’Université Nationale de 

Grèce l'expression chalereuse de ses meilleurs voeux de 

succès et de prospérité. 

Recteur 

J. Trépitsine 
a Doyens: $S. Verhoff 

F. Sigel 
A. Kolosoff 
B. Küriloff 

SERBIE — ZEPBIA 

NANENIZTHMION BEAITPAAIOY — UNIVERSITÉ DE BELIGRADE 

L'Université de Belgrade 

au magnifique Recteur et à l’illustre Sénat 

de l’Université Nationale d'Athènes. 

L'Université de Belgrade, répondant à votre courtoise 

invitation, s'associe avec joie au jubilé que vous célébrez le 

25 Mars de la présente année, et est heureuse de joindre ses 

félicitations et ses vœux les plus sincères à ceux que les 

Universités du monde entier viendront, en ce jour solennel, 

vous offrir pour la prospérité croissante de votre Umiver- 

sité. L'Université de Belgrade est heureuse de rendre hom- 

mage au peuple et à la civilisation helléniques, et de payer 

ainsi, au nom de tout le peuple serbe, une dette plusieurs 

fois séculaire. 

Nous laisserons à d’autres le soin de dire les services 

que le peuple grec de l'antiquité a rendus à l'humanité, et 

de célébrer votre glorieuse et belle patrie, gardienne de 

l'antique gloire, —patrie de l'antique sagesse, —mère des 

sciences et des arts,—champion de la liberté, éducatrice 

aujourd'hui encore, de l’Europe moderne, 
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Dh) Nous laissons ce soin à de plus grands que nous, à 

| ceux qui ont eu le bonheur de continuer avec éclat l’œuvre 

À commencée, et d'augmenter de magnifique façon le patri- 
4 moine légué à l’humanité par vos ancêtres; ceux-là diront 
» avec plus d'autorité la reconnaissance que l’Europe moderne 

- doit à l'esprit de la Grèce ancienne. 

Nous dirons les raisons plus spéciales que nous avons 

- de vous être reconnaissants. Habitants de la même partie 

de l'Europe, de cette péninsule balcanique si riche en évé- 

nements historiques, nous avons vécu, dès les premiers 

temps de notre histoire, sous l'influence directe et profonde 

_ de votre civilisation. C’est Byzance qui, au cours des âges, 

fut notre maîtresse et notre éducatrice. Les premiers apôtres 

slaves, par conséquent aussi les nôtres,—Cyrille et Métho- 

dius,—furent des Grecs de Thessalonique; les premiers cen- 

tres de notre civilisation étaient les monastères grecs 

d’Athos. Nous vous devons notre religion, notre alphabet, 

les premiers essais de notre littérature, les premiers docu- 

_ ments de notre histoire nationale, nos arts, la peinture, 

l'architecture, le plain-chant liturgique, —la législation, l’or- 

ganisation politique, les aspects extérieurs de la civilisation. 

Si nous avons quelque droit d'être fiers du Code de Dou- 

 chan—une œuvre qui à son époque eût fait honneur à de 

plus grands que nous,—c'est en partie à vous que nous le 

devons. Notre civilisation de cette époque—qui fut loin 

d’être méprisable— n’est qu'un reflet de la civilisation by- 

_ zantine. 
Cette influence bienfaisante a duré, pour ainsi dire, 

jusqu'à nos jours; au milieu du siècle dernier il y avait 

encore des écoles grecques dans notre capitale. 

: 1 Mais d’autres souvenirs encore non moins chers et plus 

- pathétiques unissent nos histoires. 

Lorsque, au commencement du siècle dernier, après une 

longue servitude encourue en servant les intérêts de la civi- 

lisation, nos deux patries tentèrent et réussirent à secouer 

un joug cinq fois séculaire, les Serbes et les Grecs se 

“trouvèrent unis dans les mêmes aspirations, les mêmes 

efforts, les mêmes luttes; et l'héroïsme des uns servit 
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d'exemple aux autres. Bien plus, on s'entr'aida d’une ma: 

nière plus efficace encore. C’est un de vos historiens té 

_ moin oculaire de la prise héroïque de Belgrade parles ; 

insurgés serbes—qui a noté qu’à cette occasion on avait pu. 

entendre, dans les rangs de nos soldats, les langues’ de « 

tous les peuples balkaniques, et que les Grees Fos . 

aux côtés des Serbes. } 

Plus tard, lorsque, à votre tour vous cree la 

lutte glorieuse pour la liberté, le sol sacré de l’Acropole 

fut arrosé de sang serbe. Et comment ne pas payer ici un 

tribut d’admiration et de gratitude au héros dont la statue 
orne la place devant votre Université, au patriote ardent, L 

au poète inspiré, à l'amant passionné de la liberté dont un « 

de nos historiens a si bien dit qu'il appartenait aux Grecs | 

3 

par sa naissance, aux Serbes par sa mort, et par sa vie et 

ses œuvres à toutes les Nations de la Peninsule balkanique? 

Aujourd’hui que nous avons atteint le but qu'il fut un 

de premiers à entrevoir, nous nous souvenons avec émotion 3 

des magnifiques et prophétiques paroles que le ,,proto-… 

martyr‘ eut la grandeur d'âme de prononcer au moment - 

même de sa mort tragique sons les murs de Belgrade.,,Je 

suis le semeur, les moissonneurs viendront après moi“! 

De tels souvenirs sont des promesses pour l’avenir. Aussi 

l’occasion qui nous est offerte aujourd’hui nous est-elle 

bienvenue de resserrer les liens qui de si bonne heure se sont 

noués entre nos deux pays. On n’en saurait trouver de meïl- 

leure. Vous célébrez aujourd’hui une des fêtes les plus 

belles qui se puissent, —le jubilé de votre Université Na-. 

tionale,—de ce foyer de science et de lumière, de patrio- 

tisme aussi,—où se conserve d’une manière si vivace la tra-” 

dition féconde de la haute culture de l'esprit par la re-m 

cherche désintéressée du vrai, où des maîtres éminents qui 

en constituent l'élite intellectuelle, enseignent à votre jeu- 

nesse studieuse des choses grandes et belles, pour le plus. 

grand profit et la plus grande gloire de la patrie. Les Uni 
versités ne sont plus ce qu'elles furent autrefois: elles sont. 

aujourd’hui l'âme même de la nation. 

C'est donc animés de sentiments de sympathie (rat 

1 é 2 
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nelle et de sincère reconnaissance que nous formons au- 
d'hui nos vœux les plus cordiaux pour la prospérité de 

ve re Université. Puissent la glorieuse tradition de la civi- 

_ lisation hellénique, et les beaux états de service de votre 

Université dans le passé, lui être un garant assuré d’un non 

_moins brillant et non moins fécond avenir! 

L: Donné à Belgrade, en Janvier 1912. 
PRE ETS ; Le Recteur 

15 H2U) B. Gavrilovitch 

| DS SUÈDE — ZOYHAIA 
= MANEMISTHMION AOYNAHZ — UNIVERSITÉ DE LOUND 

4 FA . L'Université de Lund 
à l’Université d'Athènes. 

_ Monsieur le Recteur, Messieurs les Professeurs, 

| L'Université de Lund est heureuse de prendre part, 
| avec les Universités et Académies du monde entier, à la 

célébration du jubilé de l’Université d'Athènes et de lui 

_ présenter, en cette occasion solennelle, ses chaleureuses 

 felicitâtions. 

._ Nous savons tous avec quel rare bonheur votre Univer- 

-sité a rempli sa noble tâche d'être le soutien de la culture 

“nationale, l’Alma Mater qui rassemble autour d'elle tous 
les étudiants de la grande race hellénique, venus de divers 

pays. Nous connaissons la haute position qu'elle s’est 

acquise dans le cercle international des institutions scien- 

tifiques. 

Pour l'avenir de cette Université florissante, la nôtre 

“forme des vœux cordiaux et sincères. Qu'il soit digne des 

antiques traditions d’un passé glorieux, du temps où, dans 

Pa plus ancienne Académie du monde, vos grands penseurs 

“ont jeté les fondements solides sur lesquels repose encore 

la culture intellectuelle de nos jours. 

Au nom du Conseil de l'Université 

Le Recteur 

Axel Kock 

| 

Lund, Mars 1912. 
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‘SUISSE — EABETIA 

MANENIZTHMION BEPNHE — UNIVERSITÉ DE BERNE | 

Rector et Senatus Litterarum Universitatis Bernensis | 

Universitati Nationali Graeciae | 
diem natalem septuagesimum quintum 

celebranti ex animi sententia gratulatur. 

Ut omnes omnium nationum viri docti quamvis longis 

terrarum mariumque spatiis seiuncti litterarum ingenuarum 

humanitatisque studiis artissime inter se obligati sunt,. 

sic nos quoque his pietatis vinculis vobiscum coniuncti his 

festis diebus, quibus diem natalem septuagesimum quintum 

Almae Matris vestrae ornatissimae celebraturi estis, pia 

vota nostra cum vestris coniungimus. Nunquam non pro- 

fessoribus Universitatis Atheniensis contingat, ut, quo ipsi 

animi ardore theologiae, litterarum humaniorum, naturae 

cognitionis, iurisprudentiae, medicinae studia colunt, dis- 

cipulorum animam imbuant illis bonis artibus, in quibus 

imprimis salus totius civitatis est posita. Ut pergat Athe- 

narum Universitas litterarum, totius Graeciae lumen, pro 

vetere gloria civitatis et specie praeclara oppidi à Propy- 

laeis et arce Phidiae divinis operibus ornata quum lucem 

veritatis et intra et extra patriae fines diffundere tum Almae 

Matris Graeciae laudem et sempiternam gloriam propagare, M 

pie oramus atque optamus. Valete nobisque favete. | 

Universitatis Bernensis 
Rector 

Carolus Marti Th. D 
Theologiae Linguarum litterarumque Semiticarum P, P, O. 

Bernae, mense Aprili anni MDCCCCXIHI. 
nan ie ete 7 

MANENIZTHMION DPEIBOYPTOY — UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

A l’Université d'Athènes 

l’Université de Fribourg en Suisse. 

1837-1912. 

Il y a soixante quinze ans le souvenir de son glorieux 

passé et des travaux impérissables de ses grands ancêtres 

portait le noble peuple des Hellènes, enfin délivré par sa 
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valeur d’un long esclavage, à fonder une Université. Il la 

voulut aux lieux mêmes, où, il y a plus de deux mille ans, 

le génie de Platon et Aristote provoqua cette magni- 

fique floraison de toutes les sciences dont la civilisation 

chrétienne a recueilli l'essence précieuse, Le cours des siècles 

en effet n’a pas épuisé la vertu de cette œuvre immortelle. 

Son action s’est poursuivie à travers les Âges, préparant len- 

tement l’évolution générale, si surprenante et si admirée de 

la culture et de la vie de l’esprit à l’époque contemporaine. 

Le premier fruit sorti du jeune arbre de la liberté re- 

couvrée—on peut bien nommer ainsi l'Université fondée 

en 1837—a depuis lors superbement mûri. 

L'Université d'Athènes peut jeter ur regard de fierté sur 

les trois quarts de siècle qui lui ont fait un passé de succès 

et d’honneur. 

Elle peut se mesurer sans crainte, sur plus d’un ter- 

rain, avec les Universités Re les plus vaines de 

leur antique renom. 

Aussi avons-nous été extrêmement sensibles à sa gra- 

cieuse invitation. C'est avec joie que nous prendrons part 

aux fêtes de son soixante-quinzième anniversaire, et dans 

un esprit de cordiale sympathie. 

Nous avons confié à notre Vice-Recteur, Monsieur le 

Professeur Dr. Vincent Zapletal, professeur ordinaire d’'exé- 

gèse de l’Ancient Testament, l'honorable mission de re- 

présenter à vos belles solennités l’Université de Fribourg 

en Suisse et de porter en même temps nos vœux les 

meilleurs et les plus chaleureux à l’Université d'Athènes. 

Au nom du Sénat académique 
Le Recteur 

G. Gariel 

MANENIZTHMION FENEYHE — UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

L'Université de Genève 

à l’Université d'Athènes. 

L'Université nationale de Grèce célébrera le 7 avril 

1912 le soixante-quinzième anniversaire de sa fondation. 

L'Université de Genève, en envoyant à sa sœur hellénique 
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son Recteur pour la représenter à cette commemoration 

solennelle, a voulu lui donner un témoignage de ses senti- 

ments de confraternité et joindre le tribut de ses félicita- 

tions et de ses vœux aux hommages qui lui sont rendus 

ar les Universités étrangères. 

L'Université nationale de Grèce à pour fondation, plus 

de vingt cinq fois séculaire, un passé unique dans l'histoire, 

un passé durant lequel Athènes brilla comme le centre 

lumineux du monde civilisé. | 

La Grèce a rempli un rôle de premier ordre dans la bre 
\ 

éducation de l'humanité; à ce titre elle a été l’un des génies 

créateurs les plus actifs de la civilisation moderne. L'antique 

Orient, d’une part, le christianisme d'autre part, ont puis- 

sament collaboré à l’œuvre de progrès incessant et illimité, 

dont elle a ‘été la directrice géniale; mais on peut bien 

dire que la Grèce fut, dans le passé, l’un des poles de 

l'humanité. | 

Aussi est-ce avec un profond respect que nous venons 

fouler ce sol antique, que la science, la philosophie et la 

littérature grecques ont rendu sacré. 

Honneur soit aux nobles descendants des anciens 

Hellènes! 

Honneur soit aux savants qui illustrent à l'heure 
actuelle la terre classique de l’art et des belles lettres. 

Honneur soit à l'Université d'Athènes, qui représente la 

science moderne dans le pays qui n’a cessé de placer au 

rang, au cours des siècles, la civilisation hellénique, dans 

ce qu'elle a de plus profond et de plus brillant! 
Le Recteur 

E. Montet 

MANENIZTHMION AQZANNHE — UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

A l’Université d'Athènes. 

Monsieur le Recteur, Messieurs les Professeurs, 

En ces jours de fête, l'Université de Lausanne vous pré- 
‘sente ses félicitations et ses vœux. 

Située sur une terre classique, centre intel d’une 

grande nation, l'Université d'Athènes remplit dignement | 

Les 
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double tâche: elle sauvegarde les idées et les œuvres 

passé glorieux pour le plus grand bien de la culture 

universelle ; elle initie les générations nouvelles aux mé- 

“thodes, aux découvertes et aux triomphes de la science 

“moderne. Le but que vous et nous poursuivons en commun, 
les longues luttes qui ont agité notre histoire, l'amour de 

la liberté qui caractérise la nation grecque comme le peuple 

_ suisse, créent eutre nous des motifs de rapprochement et 

des rapports d'affection. Nous espérons que l'Université 

. d'Athènes, qui compte aujourd’hui soixante-quinze ans d’exis- 

‘ence, prolongera bien longtemps encore, toujours plus forte 

cet plus prospère, son utile et bienfaisante carrière. 

Lausanne, le 25 Mars 1912. 
Au nom de l'Université de Lausanne 

‘Le Recteur 

Ed. Rossier 

MANENIZTHMION NEUCHÂTEL — UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 

‘Ayadÿ 1047 

3 re nai ÿ Axaëmuaïixÿ ZvyxÂAnroc rod ëv Neuchâtel 

cs Elferias Havemiormuiov 1@ ITovréver nai 1ÿ ‘Axaôm- 

païnÿ rose tod ëv Admrais Edvinod Ilaveniormuiov 

Xaipeuv. 

Ipoaydeioa totrov Eros rouri eîç tv tébuv r@v Ilavexiormuiav 
—ÿ Mueréoa nov "Axadmuia épuoruetro Gel Êxi toûro t@ Ôvépart, 

- ® 6 Ortos [TAdrov Ô6Eav äpôurov negiédnxer. Méliora roivuv ñôo- 

Lévois niv éyévero xaleïofar mi ras Éopräc ueyalonger@s à É0- 

_rdoeuv uéller rd Hovexioviuov "AËnv@v, peuvnuévov TS MUÉQUS, 

Êv À mod névre xai ÉBôourovra ét@v xaMÔQUON, xai xepi moÂloù 
fyobueda 8 OT MÉLWOQTE fus ÊXELVEOV TOY ÉOQTOV HXOLVOOVEL. 

… ‘H Gueréoa nôdis éori raidevois où uévov ris “Elkdôoc, &Akà 

où ts Edowrnc. A uèv yàg äpdiror touypôta Aîoyéhov, Zopo- 

“méous, Edguxidou nheïorov iogvouoiv Ërr gp fuwv rap rois uüdi- 

{ ota diangérovoiv &v ti toayixŸ mowmoet, «ul Orov Ye ‘Apioropü- 

NS Ô XOUAÔS Gel Tà aowTEÏU xaTaoyMoEL era toù Molière xai roù 
4 Shakespeare: ndoaç DÈ yvouOG ÜTd TOY vÜv cop@v éxpepopévas 

Fe. DOu tis à rapà trois pulosépois, ot éxÉouNONV xai nÜENOQV ÜLV 
» douv ruuuis Gemuvñotois. Kui Ô xai of véou mheïoroi etouv, oîtt- 

13 

| 
f 
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vec Ouwiôov Ëv roîc ÉAAnvixoïs ovyyoduuaorv 6 ti &v 6 voüg Ô roù 

&vBodnov ovhléfin uéyiorov. Ad xai eixétos elnev 6 “Iooxpdrnc « 

ôtr «Tooodrov äGnolélourev À nés uv mepi Tù pooveiv xai 

kéyeuw toùs äkous ävôgonous, sd” où rabrns uaônrai rüv GA 

dLÔdORAAOL YEYÉVAGLW >. ; 

MeydAnv roivuv etdôtes ydouv rois mooyévois Üu@v ç els Tor 

xOGUOV ÉEmveyxov mac@v Émornu@v Pldoras, ouyyaigouev Tols vÜv R 

Aëmvalous ôtr noù ÉPôoumuovra mévre Étov to Ilavexoruuov xax- 

éoimoav xai ebyoueda 16 Pet Er ni mod névra TayaÏXx ÀLÔOVOL. 

Neuchâtel, èv ‘EA6etig, EAagnfBol@vos ägyouévou 1912. | 

Au non du Sénat 1 
Le Recteur 4 

| 
A. Châtelain 

MANENIZTHMION ZYPIXHZ — UNIVERSITÉ DE ZURICH | 

Ioëravis nai l'epovoia rod êv Zvoiyn Ilavenuwormuiou 

rod êv ‘Admvous Edvinod nai Kanodorouaxod Ilaveruormuiov “ 
ITovräver nai Tecovoig yaipeuv. | 

Td duérecov Ilavemiotuiov, td nalairarov xai évdoËEorarov ris 

Edgwnns xai 6kou toù x6ouov, Ô duxaiws nd Tov gdovyov ÊxeEl- . 

vov xavrès Toù ävêgonivou yévous Illdrwvos xai ’Apiorotélouc 

Entiodar kéyour &v, xoôvois nvevuarus Oovelas xAnodEv oÙdÈ ua- 

xgoi aives cœouarixfs doukelas ävémEav. ’Exet dè à velo Êxelvn 

ris Éheudeplas mod Évds udlotra aiwvos Êni nous Tûs YOpAS Tüs 

uetoËd 1où [livôou nai roù Taüyérou Énpayeïoa, À al Ëv ti ue. 

téou 04 Ülagwrdins Éréruyev hxods, tods “Ellnvac xvpious xar- 

Éotnoev Éaur@v, ÔAlyous boregov Éteouwv, &p” où tr Ôetvoraro Toù 

noléuou ÉxovAwn roavuara, xai ai nélar évebybnoav toù oefa- 

ouiou t@v ’Aünv@v [lavemiormuiou, Ô Éxrore molloi éx0oumoaw 

&vôoes Àôyior Ov à ôvéuara xai tag” MUIV ÊOTL YV@OTOTATO. 

T@ dueréoo Ilavemormui® änorekéoavri névre xai ÉPoouruovræ 

éviavrods ÀE 6Ans xapôias ouyyaioovres ÉréuVyauEv mods ÜuS TÔv 

fuétevov Draodiny Eduard Schwyzer, xanynriv Éxraxrov rie 

iureruws yhwocokoyias, s unvuriv t@v fueréoov puy ion 

udrov. "Epowobe. 

‘O Ilgéravig 

A. Meyer ‘O l'oauuaredc 
G. Bachmann 

"Ev Zvoiyn, rù 1 Magtiov roù owrngiov £rous 1912. 
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APXAIOAOTIKAI ZXOAAI 

INSTITUTS ARCHÉOLOGIQUES 
———— 0 0000 —— —- 

TAAAIKH ZXOAH AOHNON — ÉCOLE FRANÇAISE D'ATHÈNES 

L'Ecole Française d'Athènes est heureuse de joindre 

sont salut à celui que les savants du monde entier ap- 

- portent aujourd'hui à l’Université Nationale de Grèce. 

Fondée quelques années à peine après l'Université 

- elle-même, elle en suit avec admiration, presque depuis 

. l'origine, l’effort pour raviver dans l’âme du peuple hellène 

la flamme, trop longtemps obscurcie, qui a jadis éclairé 

le monde Permettez-nous de nous prévaloir, en ce jour, 

du souvenir des soixante-six années pendant lesquelles 

nous avons travaillé côte à côte sur cette terre glorieuse, 

isqu'elles nous assurent le privilège d'apporter ici le 

témoignage de spectateurs émerveillés, non seulement de 

là vaillante continuité de cet effort, mais encore de son 

éclatant succès. 
Soixante quinze ans vous ont suffi pour ranimer ce 

peuple, au souffle vivifiant du passé, et voici que, l’œuvre 

“de renaissance nationale assurée, fidèles à une grande 

…— mission historique, vous tournez votre action bienfaisante 

“vers l'Orient. L'Ecole Française, en vous adressant son 

_ salut cordial et l'expression de son ancienne et sincère 

amitié, y joint ses vœux pour que le rayonnement de la 

civilisation dont vous êtes, au seuil du monde oriental, 

miles dépositaires, atteigne et éveille, à leur tour, de leur 

séculaire sommeil les grandes cités helléniques d'Asie. 
L 

È FEPMANIKH APXAIOAOTIKH ZXOAH AOHNON 

À INSTITUT ARCHÉOLOGIQUE ALLEMAND D'ATHÈNES 

VA Der National-Universität zu Athen. 

An der Jubelfeier der Universität Athen darf die 
deutsche Archäologie teilnehmen als ein Mitglied der 
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groBen akademischen Familie von Hellas. Denn seit dem 

Tage, da vor fünfundsiebenzig Jahren die Hôrsäle sich der 

‘befreiten hellenischen Jugend ôffneten, sind die griechische 

und die deutsche Altertumsforschung eng verbunden ge- 

blieben, in freundschaftlichem Austausch sich wechselseitig« 

fordernd und befruchtend. 

Vor allem aber hat das Kaiserlich Deutsche Archäolo- 

gische Institut jeder Zeit tatkräftige Unterstützung, wiel- 

seitige Anregung, herzliche Gastfreundschaft gefunden in 

ganz Hellas, und nicht zum mindesten von Seiten der 

Athenischen Universität. 

Dankbaren Gedenkens bringen wir ihr heute mit ganz 

besonderer Herzlichkeit unsere Wünsche dar, bewufBt mit 

ihr vereint zu sein in dem groBen Vaterlande der Wis- 

senschaft. 
Das Kaïserlich Deutsche Archäologiche Institut. 

ATTAIKH APXAIOAOTIKH ZXOAH AOHNAN 
ÉCOLE ARCHÉOLOGIQUE BRITTANIQUE D'ATHÈNES 

Baouevovrov r@v pèv Boerravov l'ewpyiou roù "Edovagdouw 

Erouc Ôeutéoou, t@v Ôè ‘Elivov l'empyiou roù Xoioruuvoÿ Éroug 

nevrnxootoÿ, Éxetdn noonyégeutrai, ôtu ro Ëv "Admvois Ilavemor= 

uuov uéhher tv noù ÉBôoumrovra mévre ÊTOV VeyevmuÉvnv ÉGUTOÙ 

ntiouw ÉogréGeuv, xéxAmxe ÔÈ tv évraüda Boerravwiv Zyoliy ris 

égyaonoyias Evuueréyerv this Éopris ÉdoËe rois Euvédgois xai x@ 

row® ris Boerravuis Zyolñs Evyrapñvar t@ èv "Avous lavent… 

ommui® xai paveogtv GnodelEacdar tv ebvorav, Émauvéoa dÈ Otu ta 

éBôoumuovra névre tadra tn yeyÉvnra Ouavontixds Hal ÉTLOTUO" 

vixds dupalds rois “Elnor vois v° Ëlevdégouc ai rois Er douAevou” 

ouv, tù Ôè xhéos Tv rakuüv Abnv@v évavevéoro xai tv UMA 
r@v tv piocopiav xui ràs Émormuas ÉMoOMuwS uElErNodvTow 
r@ uèv [lavemormui® Ô6Euv xeguromodvræv, Éavroïs ÔÈ Geluwnoro! 

rù xkéos nurakehourétov, névra ÔÈ yonorà abr® ebEaoÿot ei t 

uéhov, 6xos &v tv Aaurdôa ris àavdérov nodelas Tüw | 

vov of émyevnodpevor Otadéyovron, ânootethar Ôà xai Gvriyoap 

robe roù ynpiouaros t@ Ilovrdver nai r@ xouw@ roû êv "Ava 

[avemormuiou, 6xws etd@ouw, Gr xai À Boerravixn Zyodi) peréye 

ris uèv êxi roîig yeyevnuévois yaçäs, tov Ôè ès rù uélov ÉAxidmn 
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EL de Aa Gvôga, ôgtis OuadÉéEeror GxoloUŸ ES rois ÈV t@ ynpi- 

TL HOATUXELWMQLOHÉVOU *. 

ITAAIKH APXAIOAOTIKH. ZXOAH AOHNAQN 
ÉCOLE ARCHÉOLOGIQUE ITALIENNE D'ATHÈNES 

_ Alla Università Nazionale di Atene 
_ nel settantacinquesimo anno della sua fondazione 

…__ La Ra Scuola archeologica italiana di Atene. 

Sono trascorsi due anni dacchè l'Italia stringeva colla 

—Grecia un vincolo nuovo di fratellanza ideale istituendo, 

| accanto alla Scuola archeologica di Roma, una Scuola 

-archeologica italiana in Atene. 
 Più giovane fra tutte le istituzioni sorelle, la nostra à 

-orgogliosa di poter rivolger con esse un saluto ed un voto 

- al Universitâ di Atene celebrante il settantacinquesimo anni- 

- versario della sua fondazione: un fervido voto pieno di 
_speranza che l’opera del nostro Istituto possa contribuire 

a portare in luce altri segmi dell’antica gloria dell'Ellade, 

pieno di fiducia che vede nell’avvenire della cultura ellenica 
ina gloria nuova, sorgente di nuove ispirazioni. 

-. E soprattutto siamo lieti di esprimere un tal voto il 

 giorno: in cui-la nostra Scuola s'’inaugurava ricorrendo 

l'anniversario della Palingenesi ellenica. 

Ai primi albri della rinascenza italiana il Padre di 

nostra lingua riguardava a questa fatidica Atene come 
; la 
l 

Onde ogni scienza disfavilla‘. 

1] al luogo 

Ë …< il virgulto dell'arte e della cultura italica germogliava 

_dalla radice prodigiosa della civiltà ellenica, dal suo innesto 

_fecondo sulla robusta quercia latina. 

ET À quella rinascenza ha seguito una mirabile vita, 

espansa in mille nobili forme, mai interrotta nell’alternarsi 

* M. T. W. Hasluck, membre de l'École archéologique brittanique, 
mous a communiqué à propos de cette adresse ce qui suit: Znueuwwmtéov Ôôtu 

À M obvToËu Toù ynpiouazoc #ai À 0 Xuyeople - adtod elvor EQyo pel@v 
le Muetéguc Zyodñc, Mrou Toù x. Tod zen dnodevOvvroù xai Toù 

a QHITÉXTOVOG. 
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delle vicende, sempre transformantesi e pur sempre vol- 

gentesi all’Ellade antica per gl'impulsi nuovi e per l'ispi- 

razioni più alte. ; 

L'olivo sacro che per prodigio divino rifiorisce dalla 

roccia cecropia il giorno dopo che la tempesta barbarica 

l’aveva divelto, è pure il simbolo della Grecia risorta: 

all’alba della indipendenza ellenica la cultura ellenica ri- 

nasce, si rinnovella al contatto dei germi che dal suolo di 

Grecia hanno preso e sviluppato le civiltà occidentali, aspira 

all’antica grandezza. | 

Molto è il cammino percorso in tre quarti di secolo, 

grande è la lena verso la mèta di un avvenire radioso. 

Sia mèta l’affermarsi di un aspetto nuovo, non impari 

all’antico, della cultura greca sulle sponde bagnate del 

mare donde saggia potenza di Minos dissipava la bar- 

barie, attraverso il quale gli elementi passavano a fondersi 

nella Grecia; l’olivo dell’Acropoli appresti le corone al 

raggiunto ideale della nuova intelletuale affermazione di- 

nanzi alla quale gente d’ogni parte del mondo si senta * 

affratellata in un sentimento di ammirazione e di rispetto 

che somigli al nostro davanti alle rovine del Partenone. 

Luigi Pernier 
Ev ’AGvouc, tÿ 25 Magriou 1912. 

In Atene, il 7 Aprile 1912. 
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EAAHNIKOI XYAAOTOI 

ASSOCIATIONS HELLÉNIQUES 
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IATPIKH ETAIPEIA AOHNON—ASSOCIATION MÉDICALE D'ATHÈNES 

H êv ‘Admrvouc ‘larouxÿ ‘Erageia 
“Iôgudeioa 1ÿ 50 ‘Iouviov 1835 

T@ ‘Edvin® Ilavemormulo 1912. 

°H Toro Eruoeia * Aünr@v 

Exi ÿ éfôounxoorn néuntn äupuernoièt ris (Ôguoems Toù 

… Edvunod Ilavemiornuiov, rod Gtarnopfoavros &xoiunrov td xüg ts 

larpurñs Émormunc aa ÉxDÉVaVTOS Tag Veveùs TV vewrégwv ‘Ei- 

Mvov ‘Aoxnmadbv, ürofBdAler ÉAoyüyoc ovyyapntMoua, edyouÉvN 

Onwc ÉEaxokovüon fyovuevov ris déas Ths Éviaiag xai uEydAns 

= Eldôos xai ouvexitov tv ndlai éxidoouw fBaivn Éçuel mer” adEov- 

onc lauxoôtmros ni rà xoéow, banoerodv tv xoùs tv xp6o8ov 

— Gouv Toù ÉAAnvixod avebtuaros Êx” Gyad@ ris ÉmuoTuns xaÙ Toù 

xolMtiouoù. 

"Ev ’Aômvouc, tÿ 250 Maotiou 1912 

‘O Ilgéeôgoc 

M. T £spovÂävoc Où ’Avrurgôeôqor 

| "I. Maniorns 

‘O levuwdc l'oaupates E. Kurapi6los 

K.'Avayvworénovioc 

EAAHNIKOZ IAOAOTIKOZ ZYAAOTOZ KANZTANTINOYMOAEQZ 

SYLLOGUE PHILOLOGIQUE HELLÉNIQUE DE CONSTANTINOPLE 

15. Igor. 438 
41 ao. | Auxx. 437 

‘O ëv Koœovoravrvovnéler 

“Elinvuds Biloloyinds Z6A10oyos 

T@& y ‘Admvaus ‘Edvix® Ilaveniormuio. 

l ‘O èv Kovotavrivourôke ElAnvumds Dilokoyumds ZÉAloyos yn- 

—Dôovvos zxpoçayogeter td Ëv ‘Aüvus Edvxdv [lavemiorimov 

« 

v 
=: 

… 

| , 
10 

À 

k à 



E 
ënt 1} ÉPoounxootÿ réurty aupuærno{ùt adroù. Ev &yailwioet SM 

ävaloyiGeroi, Ori To "Edvwxdv Ilavemiotuov, xarù rèv Gravudévro 

äno this (duos abrod yp6vov, Éyévero Ô porofélos Gotho, ôcris 

Dia T@v Deguovoyov Gurivov this Ériotuns xai TOV YOU 

XATNUYAOE TV AQŸ ua ’AvaroMv, dià ÔÈ TV toopiuwv Aro, - 

dv oùx ôAyor Édgaoav nai Ôgootv Ëv adr®, ouvefidlero ec tin 

xaŸ” Olou mvevuartxv évértuEsv tov Èv abri OUOYEVOV, YEVOLEVOV 

oÙt@s Ô UÉyLOTOS TOY ouvavrAnzréguv toù Épyou toù ‘Elnvixod 

Dioloymod EvAlôyou, oxoxodvros Énions tv utôoov t@v Poau- 

udrov xai t@v "Emornuüv. Tobrwov Evexev 6 “Elinvwds Diloloyi- 

xùs ZVAloyos ebyrouévos GrafiBdter 1 Ebvuxt Ilavemiornui® 

deondv Goraoudv xai x ris ITélews rod brepéyou Mymueiou ris 

rod Oeoù Zopias érevdüver xoùdc rd Kévroov ris “Elinvuwñis Ex- 

otunc, ths Iékewc rod dregrérou Mvnueiou ris Oeûc ris Zopiac 

Cono ovyyagnrota, edyôuevos adré tà Bélrioro drèp ris Em- 

otunc, Tov l'oauudrov xai rod L'évouc. 

"Ev Kovotavrivouroke, tÿ 15 Maçgriou 1912 

‘O Ilgéeôgoc 

A. Zœmoûs ‘O l'ev. l'ouuparedc 

| " Oô. *Avôgeäôns 

IZTOPIKH KAI EONOAOTIKH ETAIPEIA 

ASSOCIATION HISTORIQUE ET ETHNOLOGIQUE 

‘H ‘Ioropunÿ nai ëdvoloyuxÿ ‘Evaugela rc  Ell@ôoc 

ZEvveopradtovou 1@ Ilavemormui® rehodvr riv ÉPoounxooriv 

néurinv éupuernoiôa ris iüpÜoews adrod ebyeroa ÉxDUUEG, va À 

nvevuactai aütn Éotiu toù ‘EAlnviouoÿ Gtarnpÿ Êcael Gofeorow- 

xai Aaurpdv To nÜp abtTis. 

Eîs riv neoioulloyhv xai OuapélaEuv toù ioropuxoù Biov roù 

édvous xai Tv ÉÉepeüvnouv rod napekdévros adroù GoyolouuÉv 

ñ ‘Eroigeia, &vanokei uer’ ebyvouooëvns, Gs «ai ndvra tù mp0 
ëmotnuovixods oxomoùç Îoüpuuéva ÉAnvixd oœuateia, tà OUVTEE 

odévra ônd rod Ilavemiornuiou uéyor rodde rod Peparelav xal 
duddoouw rov émiomuv, Ô1à th ÊvV adr@ dLÜaouAÂÎES YELLQAYHYOUV 

ros aai xatevdUvovros nûücav Émormuovixñv Toù Édvouc xÉvmouv, 

nai ebelmis nposôoug, brws 6 yoovuwès obros âgiluès ris DEN 
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. M moiôoc. yivn Gpernoiu véas ebxheeotéQue Hal TEQUPOAVEOTÉQUS 
_Émornuovuxñs oradroôgouiac. 

: À "Ev ’Aëvouc, ti 2510 Magriov 1912 
bé ; ‘O TIloorôgog 

I. N. Mnôraonc 

— ENIZTHMONIKH ETAIPEIA AOHNON—SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE D'ATHÈNES 

À ‘H ëv ‘Admvous Eruormuovinÿ ‘Eraigeia 

… 1 ZePaor® Iovréver nai rats &Alaic Iavermormuanaïc dpyaïs 
Xaigerv. 

*Aopevor Éxomiodueda Tà ÜUÉTEQU YOUUATE, XAi UAÂX YAQOVTES 

| onevdouEv nouwvwvioat TV ÉOQTDV This. CEUVAS Tv ÊTLOTI OV 

untoôs. ‘Vr” adrñs yào xai Mueis yalouyndévres xai TA TAG en 

» mar Ovvauv Gel Peparetovres äpouorov àyallôueda Êni rtf ede- 

ovoi adric. Oùxodv edbyôueda x wpuyñs ravrnv ec To dimvexès DaA- 

leu te xai rd pos ris GAndelas xAerov ec roùs "EAAnvas oxedav- 

vÜvar, oÙro te ToÙs moaudEvouÉVOUS veuviag AAQaLpVEis ÉQUOTUS TÂS 

Émiotuns xai xahodçs x@yadods modiras tr rarpidr TALÉXELV. 
S Ta yodupara rdôe éyyeiquet xai àv®” uv rooceget Ô TToéedgoc 

… uv x Todvyns N. Xartiôdunc. 

"Evowode 
‘O Ilgéeègoc 

I. N. Xarbiôdnnc ‘O l'eanpareds 
T. N. Xarbiôdms 

FAQZZIKH ETAIPEIA — ASSOCIATION LINGUISTIQUE 

To ZuuBotbloy 1ÿç ëv  Admvauc l'Awoouxis  Eragelac 

T@ Ilovréver nai 1ÿ ZvyxÂÿro roù Ilaveniormuiov 

Xuiperrv. 

"AGOUEVÉOTATE HOMIOGUEVOL Tà YQÉUUATA, OÙs AUS ÉXAAEÏTE OUV- 

Eoprdoa tv ÉBoounxovranevraernoida toù "Evo [lavexion)- 

uiov, xévu rçpoféuos onebdouey nçpoüravrion buiv els Tv ÉOQTV. 

Kai yag aa tr l'Amoouwÿ ‘Erœgeig odbdèv &Ao Émuuelés ÉoTiw 

eidévor À rù tic ÉmoruNs, «ai ToUrou Évexa non ÔUVÉUEL TEIQO- 

Leda ouvayayeiv ri ro adro xal ebrQOcUTA TŸ ÉQEUVN TOQÉGELV (ei 

fui dnd rov mahauotégov yeveov xarakékeurrai HÜn xai yAGoOOQ. 

Oùxoûv ouyyaigopév ve duiv An ri purÿ Ëp’ als dyere Éopraig 



xai edyoueda tijv Éctiav néon: Émotuns Eis Tù ÔumvEnès EÙ AQOT- - 

teuv xai tà ris Delas GAndelas ebxAEGS Depareveuv. 

Oewmpdv Ôs ÉmÔMdoer te 1 yoduuara TAde xal TA TLÉTOVTE 

nooçegei duiv réurouev tÔdv yoauuaréa uv l'eopgyrov N. Xartiôduv. 

"AOnvnot, 22 Magriov 1912 

‘O0 Ilçésègoc 

Z. Aoayodumc ‘O Teannares 
T. N. Xarbiôäis 

AAOTPAIKH ETAIPEIA — ASSOCIATION DE FOLK -LORE 

Kÿouw Lovran, 

Exi 1ÿ éBoounxootÿ néuntn äupiernoiôt rod Edvuxoù Ilave- 

motmuiou to ZuuBoëlov ris Elinvuis Aaoyoapuñs “Eroupelac 

uoi ävéünxe v’ éxevdüveo npôs To Edvixdv ITavemioruiov tà ouy- 

xapnTQLa Hal EÙXAS AÙTOÙ. 

OÙ étaigor ris “Elnvuxis Auoygapuñs ‘Erougelas, xposoyôue- 

vou névres x toù ‘Ebvixoü Ilavemiornuiou xai éupogoëmevor roù 

nvevuatos this ÊV abt® OVaonaias, LÉÂAOTE TV POOVTLOEMOQLAXOV 

âouoewov tic Piocoquis Zyodfs, ouveyitouor riv uédodov rc 

éQeuvns Êv tais xoûs Évioyuoiv toù oxonoù ts Étapelas ÉQyaoias 

abt@v xai elvar Ébnegñpavor Éxovres tv ouvaloÿnouw, Ori Toûro 

nQdrrovres ouveyitouor tas mapaddoes toù Ilavemiormuiou xai ouv- 

telodouv els T0 uÉya adrod Émornuovindv ai ÉDVLAÔV Épyov. 

’Ev ’AGrvaug, tiyv 1nv ‘Touviou 1912 

‘O Ilgoeôgoc 

N. T. Holkrnc ‘O l'eaunateds 

"A6. ‘ Aüauavriou 

ZYAAOTOZ TAN EAAHNAN ENIZTHMONQN AAEZ=ANAPEIAZ 

« NTOAEMAIOZ A’. . 

ASSOCIATION SCIENTIFIQUE D’ALEXANDRIE <PTOLÉMÉE 1°» 

Amurois I. Anunrou4ônc 
äréorolos roù êy AÂcEavôpeia Zvlléyou r@y Ellmvwvr ’Emiornuévær 

ITroleuaiov 105 À 

t® vo Admvmor Ilaveniormuiou Ilovréver 
Xalpeuv. | 

Toïis eiç rôv fuétegov Z6lloyov ouvrelodor riv tic éBoounxo- 

oths méurrns aupiernoidos Éopriv toù Kaxodorguaxoù Aouxoetou 



eee. te ROUTE Pam h En 

EE A 
- Havemornuiou uadobot xai yagäs épdrou rAnodetor xouwÿ po 

ueraoyeiv abris ÉdoËe, unvds ElagnfBol&vos nowrn Êni déxg, An- 

-unroiou IL. Anunroidôou Zipviou noosôgevovroc. "Euè roivuv 8ec- 

. pùv Élôpevor ris olnot uedÉEoOvTO xavnyÜgews Éreuÿyav xai Tà ToÙ 

…— ZuA6you duiv ÉEayyehodvra. 
‘O “Hyuéregos Z6Aloyos réraprov Hôn Eros touri xaruoräs oùx 

émaavOdverar ofor adrdv Ôeouoi 1@ "Edvux® ouvôodor Ilavexiotn- 

ui, dei dÈ uvnuovevovres Ms Êv t@ navôdautmoi® tœv véov ‘Ei- 

- Avov Gxpoœuevor ÔpÜñs ÉtUxouEv moudelas, ydquras éuoloyoduev 

ueyiota. 
Kai uv oi roù ZuAloyou éraigor Épyov adr@v fynodpevor tv 

TE dvarAnpooo eîs tv ris oopias Éoprhv ovuBaléoda rpoù- 

duuünouv xai Émuaouw oîxelois Tôv oenrdv Ilobraviv rooçuyo- 

oedoai por Éverelhavro nai tov Gdelpunôv ueradodvar Goxaopdv 

tov évradda Emornuôvov. ’Anexdtov oùv ola xüuara yapäs 

… dndvrov tac Wuyas xaruxAVCE, yAvxepdv àänoôlôœu Tùv âocraoudv 

- mai Tù Deiov xooçphéyyoua tic IlalAdôos ’Aotu, tù nada pèv 

TOOpÜV ndons tTéyvns Aa ÉmLoTuNs, vÜv ÔÈ mavroias coplas xÉpo- 

10v, EdDUwgov dyov uâs Eîc TV mélai tov matÉQuov EbxAELRV. 

“Hyueïis dÈ vüv uaxpàv tic marpidos ärouodvres xal ris Êxt- 

_ cmuns Tv rupodv Évreddev AaBôvrec, uvuoves t@v ratpiov dia- 

téhodpev évroA@v xai yvouov” Ëv t@ fl tôv roù ‘Oufoov oyévrec 

«aioyoôv tou Ônpv te uéveuv xevebv te véeodau» elg tv t@v Da- 

_ pa qudEevov yiv tà nagetÂnuuéva pra uerakauradedout ret- 

ooueda nai rù ‘EAldôos Üvoua tiuôv roc xaraothoo. Kai ris 
ado y” Évradda t@v ‘Eluwvidôov xai tov Gravrayédev ‘ElAnvi- 

dœov Movowv êneuçaywyis ÉvOvuovuevor, ris te ‘EAnviôoc raui- 

dela rù iepov purdv xaragôevew puorimobpeda nai tv Delav Toù 

"Aoxmmod periévar téxvnv, unÔÈv ÔÈ ragogäv pre tv ris Oéui- 

puôoc Aatpelav pre tv Tov nalGV teyv@v Goxnotv. 

"Hôn à’ &yav yeyndores êri th Tov yoauudrov Éogri avr’ Hô 

tv roù oopo Éneuxôpeda edyv «rods Deods Grace Tayada dÈ6- 
Va» EÎs TQOHXONŸV TS ÉTLOTUNS. 



V. 

TYMNAZIA EZQTEPIKOY 

GYMNASES DE L'ÉTRANGER 

+ Qi 

FYMNAZION HPAKAEIOY KPHTHZ— GYMNASE DE CANDIE 

En 1ÿ 75n âuquernoid rod  Elänmxod [avermuormuio 

Iodsonois 

rod &r “Hoaxdeio <Komuxod T'uuvaotov». 

BAZIAEION THZ EAAAAOZ 

“H Auwevddvuvois rod êv ‘HoaxÂsiw Tuuvaoiou. 

Xaïçcé por ITodravi ! 

Xaïoé uou ‘Ellmvixdy Fi PAR 4 

"And T@v Égeutiov this môéÂews 1toù Kvwoilou vouoférou, tic 

rçtns vous oxolñs Tov nçowrov ‘Elvov, rà êv ‘ Hoaxdeio 

<Komrindy Tuuvéciov> àyallôuevov êni raiç ofuepov Éopraic 
oov, xçocayogeuw Zè, " Ellmvindy IlTaveriormuuoy ! 

"Egouve yauai 6 rnavdaudræg yo6vos Tv sbôaiuova xôéduw roù 

ueydiov Mivooc! "Eofeoav ai Ovellar tv pœorofélov Aauxdda 

tOv Kvwotwv! To nôg à” ôuws toù Tirävos [ITpounécos xaù ofev- 

vÜuevov oÙx Gnoofévvuro. Zrivôions adrod, oBevvuuévou, 6 Doti- 

Bos Évreddev els Zndgrnv nai eîs ’Aôvas ÉEnxôvruoe ua véar 

Aduupeis, porewvétegar adtroi, Époriouv Tùà Gdévarov ÉlAmvuxdy 
AVE. 

Xaïgé por Ellmvindy Ilaveniormuuoy ! 

Kai ôte add Büoxavos Oaiuwv tv ‘Eotiav roù tepoû xrolé- 

Joov Éofece, véor omvôioes porôs Énetdev &vadogovres, ÉpOTLGaY 

TV pEodvuuov xédv toù ueyiorov “Elnvos orpainhdrou xai riv 
TOÙ [ÉQTVOOS AÜTOXOÉTOLOG. 

Xaïgé pou Ellnvindy Ilaverxiormuoy ! 



Re 

Kai ôte À oônoû nrégva Toû xaraxinrod Élaxndtnoe Tac 

“Eorias éxeivas, véov pos, ÉAlmvuxdv xai rodro, Éneldev uerakau- 

… nudEuOËÈV, Éporioe «al ÉDÉQuUEVE Tù tTuphwrtrovta xai  OLyobrTO 

_ Éonéqua ÉDYN. 

Xaïoé uor'Elinvindr ITavenuormuioy ! 

| Kai ôte rélos 6 uéyas Zedc rdv êmi roù Kavxdoovu rexarralw- 

- mévov Tiräva ÉÂeñouc Éluoev, Énavyayev abdis 6 Tirdv 10 nùg 

… ei cs IlalAdôog riv iepüv mél xai véa pwroddrix “Eoria yevé- 

mevov Zù, poriten nai Deguaivex, ds À nd, 1ov EAlmvindv 

voüv, Ôv épiyoavev ÿ douhela a rd ox6TOc TooobTuY aibvav. 

Xaïgé ou Ellmvumdy Ilavenuormuov ! 

Iluotvdv nai edyvœuovodv téuvov Ëy®, cs Oavelôuevov td pc 

uou Gr ris ‘Eotias Zov, xpoçayopgeto abdic ZE, tv Gravrayoÿ 

Evo Aauràäs peyyoBôde, ñs Td Petov pos ombouwv èc del Gofe- 

orov of te Epéotuor Qeoi xai à moloûyos Ilallàç, ris oopiac ro 

äpÜixov ovuBolov. 

_  Xaïoé nou ITovram! 

Xaïpé pou add Ellmvindy Ilavemiormuov ! 

’Ev ‘“Hooxkeiw, tÿ 25 Magtiou 1912. 

AYKEION «KOPAH> HPAKAEIOY KPHTHE — LYCÉE «CORAIS» A CANDIE 

‘Ev ‘Houxkeio Koñrnc, tù 250 Magriov 1912 

À IToùds vÿy ZeBaorÿy Ilovraveiar 

vo Edvinod nai Kanodorgiaxod Ilavenuormuiou, Admvas. 

*’Eloyuorare Kéow Tlovram, 

‘O Edayyeloudc roù afp xai roù l'epuavod, ñ ’Avdoraots 

- roù Zœwrfgos ai toù "Edvous xur’ EUTUYEOTÉTNV OUUTTHOUW OUV- 

eoptdtovra ouegoy perà ris 7015 éupærngidos rod Edvixod uv 

Havemiormuiov, rod nveuuurrxod roûrou xai Cwoyévou flou toù 

Tévouc. 

Exni 1@ Alav yaguoovv xai Bapguonudvræ rovræ yeyovéte did 
tv Opäouv xai cv Gvérrvëw ris puAñs ai xagôiar Tov Gxavra- 

— joù Ilavekivov ui Duelvov elxeg notè xai GMUEQOY OX1QTO- 

__ ca êx yupüs elvai Écrpuupévar per” ebvoñrou &yalldoews zrpùs 
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Tv cmhavyf Toérnv éctiav ro &oreos rs IlukAdôoc. *AÂA° idtouré- 

pos où nvevuarixoi to "Edvixod Ilavôiôaxrnptou to6qguuot, ÀE &v 

tuyxdvouev xai fueis of v t@ Auxeio <Koçañ» ris Koïrns tôt- 

OXOVTES ET” Gpérou ovyxivhoews aa dixaias Ürepnpavelas Ôpartô- 

ueda ris ebxgioias va Lamoréoœpev tv Gid0v uv EdyvopuO- 

oùvnv xai và duaréppoœuev duiv xai Th Zefaorh rov lour@v copy 

xamynr@v Ounyvoer Tüs ellupuwecréracs ebyas MuOV ÜTÈQ ris 

äpôirou xpodôou nai ts Édvæmpelods êçael ÔQdoEwS TOÙ xawv- 

elnviov idpuuaroc. 

Aiatekoduev pero Badvrdrou oefPaouoÿ 

‘O Auævbuvric 

Koœvor. T. Hanaôdrns 
Où xabnynrai 

Avr. Bopsdôns ’Todv. TéoBévns 

Eddy. ILavéroos Two. Pais 

Nin61. Znvupuôdri,s Eùdd. Kaotowoyiävyns 

NinéÀ. Tullavdris  Kowvor. Téavandxs 

FYMNAZION @EZZAAONIKHE — GYMNASE DE SALONIQUE 

“Elinvimdr Tuuvécioy Oecoalovixnc 

Tis aavôuou yapäs Êri t@ ueyalonpenet Éopraou® ris éPôo- 

unxooths réurtins äupiernoidos toù "Edvixod u@v [lavemiormuiou 

Cano@s ouupueréyer xai td “Elnvuwdv rs ueyulovüuou Oeooalovi- 

xs l'uuvdoiov, oùrivos of rèv Kaÿnynrixdv ouyxporoüvrec oûAlo- 

yôv Eloi dnavres téxva this abris avevuaruwxhs Mnroôs. 

IToùds tv puéorogyov raÿimv Mnréoa Éyouoiv &el Écrpauuéva 

tà Ouuara o v mavroiois doxuaciais Tà Oeuvd roù Muerégou L'é- 

vous dun tic moudelas magauvdobuevor, tv &yaltv rpofBallopevor 

ÉAnida, Otr Éorar norè eduevitouévou rod Ads xai ti] AUXVIV OXE- 

Oavvévros äyAdv péos rai dd. Zpodpg Ô duaxvpalverar À 

xaQÜia adrov nom toù ideiv To oùgdviov rodro ts Tlôuoobvms 

pÜteuuu, Onep qpondrotdes ÉpÜrevoav yetpes, els dévdvor éxmoa- 

toy nai avuvois alloy 8Cous GvarpéyOv ral rapÉyov adyu® 

dnuavroy ai xax® yeluar âouvès Oanpileïs vod ebÜUOUG Te 

yrOoews nai ooplas xapgrods eg rods rà réin t@v Movoüv uvou- 

UÉVOUS. 

Toÿ yoôvou 0” els étécovy Énardv nünloy 66ebortros YapUOGU- 

vos dravruyédev tob fuerépou l'évous xeginyhoev À povi dyw- 
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_pews naurAndoÿs, âde®c tÿ Almae Matri tv éxarovraérngov 
Dônv dGôovons ai yndoobvos Tv noochxovouv At Éyxara- 

| AQOVOUONS YOQElav. 

’Ev Oecoahovixn, tÿ 25 Magriov ‘O Tuuvacidgyns 

ZAZIMAIA ZXOAH IQANNINON — ÉCOLE ZOSIMAS A JANNINA 

Kôouw Llotran 

‘H Zoomuaia Zyolh ovuueréçyovoa ÔL’ àvrixpgogonou 1@v xav- 

elnviov éoptov ris éBdounuooris réunis Éxernoidos rod Eñvt- 

xoÙ Mu@v [Ilavemiormuiou Grafifater à ovyyagntoux xai rc 

Edyas aÜrhs. 

Muoû Gvaoxonnow, Küçue Tloëravi, roù uéyor ofuepov Biov 

toù "Edvixoù Ilavemiornuiov, uagrugodoa tv yryavroôn Épyactav, 

hv roro Ëv ti éunolurioe ts ÉAAnvinñs marpidoc ÉneréAeoe, xÂn- 

pot Édviuxñs Üregnpavelas räoav ÉAAnvixNv xagôiav. 

Ieoi ôè roù uéllovros Gtaxareyôueda dd rov éAxidwv, 8 vd 

Edvos Mu@v obro yoogy® 1 Buarr Paivor 0à xarakdfin Ëv 1 

 X0GUD Tv mpovouodyov Jéotwv, fr oi &ddvaror Îu@v rpéyovot 

| DOLOAY. 

Aoarrôpevor Ôë, Küçgue Tlovravi, ris ebxaipias ragaxaloüuev 

va deydre tv Éxpoaoiv this ÉEaigérov noùds ‘Yuüs tuuñs Auv. 

Ev ’Toavvivox, tÿ 10 Magrtiou 1912 

‘O Ilgoeôgos 

r “O ‘Iwavvivor TegBäoios . Oi “Epoçor 
"Aday. II. Zroënns 

‘Avaot. K. Ales 

Zrép. ZalauaËras 

_ MYMNAZION KOZANHEZ — GYMNASE DE COSANI EN MACÉDOINE 

T@ ‘Edvmd Ilarermormuio 

Ëni 1ÿ éBôounxooïÿ néunrn âupuernoliôr adrod 

Tù ëv Koëäyn T'uuvéoiov 

Mnvi Maoriw 1837 — 1912. 

Zebaorè x. [loëram, 

Tù l'uuvdoiov Koëdvns uer” dyalliwdioews ovuueréyov tv é00- 

… rüv ts OE’ Gupiernoiôos roù "Edvixoë ITavemiornuiou ai eùyvw- 
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uôvos äxoôidov pégov tunis xai cefBaouod xoùs Tù EVÉTArOv 

nadeutrixdv Kévrgov poriouoÿ xai Émornuovixñs GAAnleyyüns r@m 

éxavrayoÿ téxvov toù “Elnvionoÿ ouyraloet deou@s Èni ras É0Q- 

tas xal Éxpodcer täs Évoouvyous edyas GdLarrTorou x Sinvexods 

LETARAUTAÔEUGENS TOV POTHY Ts YVOoEWS Ha &Mndelas noÙc d6- 

Eav roù L'évouc. 

Ev Kotévn unvi Magtiw 1912. AVES 
k ‘O T'uuvaordgyne 

Iavay. N. Auoëpns 

TYMNAZION KYAQNIQN — GYMNASE D’'AIWALI 

_ Tù ëv Kvdœviais T'uuväcrov 

1 Edvin® nai Kanodorg:ax® Iavermormuio 

’Eni 1ÿ OE”' âupuernoiôr éopgrÿ. , 
To 

à êv Kuôœvioug l'uuväorov, poivË änù ts tépoas ävaf ka- 

othoav, ris tv xôdw OÂdxAngOY xai tv Ôvouaorir" aùris 2 

ônuiav do Aeuxv owÔ6va révIovs, sep éyoiou Bopo& Émivei 

GAVTOG, TQÙ ÉVULUTOV ÉVEVMAOVTO XOTEXGAUVEV, YNŸOOUVWS AQOGAYO® 

pevber tv yAvxeïav abroù Mnréoa êni ti éBôounxooti tr! 
äupuætnoiôr rod aiyAmevros abris orudtou. 

"Hyeigev abin dpixoda tôv Boudv ris Exiotiuns êv 1ù 

unroonôke ts [lakldôoc, äviye pwrofélov riv ME 20 

las, ÉndAeOE TO tTÉAVA QÜtTS ÊX TEQÜTOV TS Tarpiou xügas, 

ñs naxgalwv äradevoias nai rarewdoews Côpos ÊxExÉNTO, œ 

elrev: « dedre AdBere pos êx rod Gvecxépou près tic TOOYOv ui] ç 

nodeius». Kai xoùc rù dxovoua roûro rù yupubouov ÊteyÉAaGENM 

aidño xai 6 xévros, À GXAdS Éxeoev Gnd 1@v Ouudtwy, a EM 

ris Zoœpias Gxrives ÉTÉAAUWYAav TT dregdve tTOÙ Po 4 

êx dE vod Badéos Anddgyou ris âuadelas xai ÉEovdevooewg x 

26NTOY ÊREPAVN, HUTÈ TÔV HOUMTV « PÉOS UÉYA HG leurèv 4 
VUATÔS ÊX MEAWYLIUOU ». 

Ai Ouyaréges ts Mvynnooëvns uerà uaxpäv xAdvnv elc É ve 

was yndoobvos Épaigérioav rù ngospun Éddpn To deGv x 

ñoduwy “al of Bœyo 1@v Movowv nokvégiuor évpônoav ai 
An’ &agou eis 4xQOV Ava tv rérquov yhv Tv “EMvov. : 

"Erni déxa oyeddv aiwvas of ôutdoyor rod IAdrovos êv " si | 

AoëdEp "Axaônuelg Étionoav Gofeotrov Tùv rupodv ris 0 

OSTEQ YWVIGTAL TLVES TV AVEUUATLAGV sata #0 
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RAQOUOLOV TOOTOV GTd ToÙ Ëv vi Axaônuelg Bœouod roù 
ET popou Ilooundéws» fywvitovro xat” tros oi veapoi "Adnvaror 

TÔv Dtrôve this Aauxadndgouias TOÉLOVTES xoùs tv xoôtw pë Aau- 

dvnuuévnv, éorepavodro Ô° @s viunris Ô Toros GpxÉUEVOS 

Lu tÉQuUa Tv Aaurdda GofBeotov Étt PÉQOY va xEpa. 

| D. toù "Edvwod Ilavemormuiou rù l'uuvaoiov tv Ku- 

à e. tv, Ênt r@v DoEuouévov &xr@v rñs Aioliôos émrehoüv &rd 
pe Donner yeveds EdOQXOS TV TOÔEUTIXNV AxOOTOÀMV TOU, ÈTEU- 

si prdiy Mnroi, reloüon eîçéte tù «äupiôgopua» tñs YEv- 

aiyAñev ris ümAñs uadoews Tù ordôLov, yevvalous Toùs 

2 this ooplas, tù oÛÉVOg dxdparov, ed a tv vVEOTNTA, TÔ 

“héos &yhouov. 
-_  Ev Kuwdoviaug, umvds Magriov uecodvroc 1912. 
_ ‘O Tuuvacidgync 

,. I. "Oléuroc 

| EMMOPIKH ZXOAH XAAKHE 
ÉCOLE COMMERCIALE DE CHALKI-CONSTANTINOPLE 

x êv Xély Kovoravrivounéiscws Zyolÿ r@v Eliÿvor Eunéoæwy 
1 ëv Admrvouis Edvix@ Iavenuormuic. 

… H êv Xdhkxy Zyodi tv ‘Elivov "Eurxôpgov xaññxov èmfai- 

Aôuevov xl edbpobouvov émrelodou ânevdüver nd ts iepGs Tv 
akookdyov Movñs ris Oeounrogos To ëv ’Añvan "Ebvix® 
11 Ni ÉogtdCovrt tv réurtnv xai ÉBdounxoothv éupern- 

e da &nù ris dguoews abro, Deguà ovyyapntMoux Érmi r@ uéyot 

oüôe ÊT” adroù ÉxTANQOPÉVT Baguonndvre À Éoyo ts xalEpyias 
nai daddoews Tov émiormuov ävàa tv x” Muäs ‘Avarolv. 

… To ÉMnvuxdv nvedpa, Dépevov rd aékar Gpoayh rà Peuélia Tov 
ê: uv «al tov xal@v reyv@v xai Ô1 adr@v toù rayxoouiou 
Le LLOUOŸ, mepréneoev, gs ui pelev, els paxpalwovæ Cépov, ris 

oMpouvev oÙyi Exheupiv, Out To ÉAAmvixdv nvedua &dvarôv éortv, 

AN Gnkiv évéravhav, 6kwog Tows puotxiv, per uaxpdv xai Gdud- 

: TOV men ÜTÈQ TS dnboëc ts dv A nee edÜaUOvÉaG. 

_ Eidx dÈ ds iobdvèn € Éaœurd ro L'évos ouveAddv 8x ro xaudrov, 

“nporiorov aÜtoÙ uéÂnua Édebopnoev EdAOyHS tv OidAvouww tToù 

L'Avarolnv xalbrrovros nvevuarixod oxétoug Ô1ù t@v Ôpaortt- 
Mrs dyroÙs mondelas xrivov. Qc nowin dÈ xai «voila Éotia rod 

mEVEQYETLXOÙ «ai owrnpiou toûrou porc (0QUÜN Êx” aioiots To vÜv 

+ 14 

ve 
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tv réurrmv xai ÉBoounxooriv Éxernotôa relodv "Eôvwdv Ilavexi- 

OTYLLOV. 

Kara Tv Otapostoacav repgiodov àrd ris (Ôpuoewc adroù ro 

"Edvudv Ilavexiomuiov mauxohka nai Davuaorà êxeréhecev Üxèo 

tâs nvevuarixis roù L'éÉvous évayevvmoews xai ris Éunolwrioewc tic 

xa0” fuäs ’Avarokfs 01 0 À mepiodos abtn xéxAnTaL va xaTaA dy 

duwxaios nepiontov déouw Êv ti loropigq Toù vewrépou élAmvuwxoù 

TOMTIOUOÙ. | 

Eni 1ÿ edomuœ Éoprh, dt Me À ebxAeñs abrn mepiodos ÉToOpo- 

yiGerou, ñ v Xdhkkxn Zyoln Tov “EAlvov "Europa, raxewvi aürn 

8pydris ÊV t@ dnd vijv Myeotav toù "Eüvixoù [lavemiormuiou dwëa- 

youévo xolooo1ai® Épyo ris roù Édvous ÜLarudayHyMoENs, yn- 

Joobvas ovyyaiger O1à Toù duevdvuvrod adris Kwvoravrivou LE Ila- 

naGayagiou t@ éoprdbovr Ebvixt Ilavemormui®, map où aürn 

GQUETOL TV TVEUUATUMNV .AÜTS TOOpv, Axa ÉAGYLOTOY EÙYVOUOOU- 

vns pgov énotivouoa réurer diunbpous ebyas Ürèp tic AÔdvaeirTou 

nai Ëv GvroËia tv rpoyévov ebxhelg ouvexioews To ueydhAou xai 

dpniod adroù Épyou êx” dyad@ ris évÜgworommros xai mods dE 

TOÙ ÉAANVIXOÙ TvEUUaTOG. 

"Ev Xélxn Kovoravriwvourokewg, tÿ 17 Maçgriov 1912. 

‘O Aævbuvric 

Kov. I. Hanabayagiov 

ZATPAHEION FYMNAZION KANZTANTINOYFMIOAEQZ 

GYMNASE ZOGRAPHOS A CONSTANTINOPLE 

Zœoyoäpeioy T'uuvéciov ëv Kowvoravriwvounéler 

IToùds Tv ocBaorÿy novravelay rod 'Edvinod Ilaveniormuiou 

els Admvas. 

Kôou [lovram, 

"Erni éBôoumuovra ai névre fôn GAous Éviaurods rd Edvxdv 

Iaveriormmov, eüroluos moôuayos èv t@ xakvixo &yovr ris ÉdvI- 

xs malryyeveoias, Où ris pris ÉTIOTNUOVUANS TApUOXEUNS Tv 

te yeuôvœv toù nveüuaros Ëv ti yvooe toù GAndods xal row 

nowtepyarov xéons Gpers ruuwrérnv uÈv Tv Elwouwv ris Édvixie 

ebyvouoobvns éxtoato, duxarotrdrnv ÔÈ ai tv ÉUÉDUOV 4al wav- 

ônuov ebloyiav xai rdv Enauvov Émonärou. Tv yevuxiv oùv ravrnv 
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_ dyalliaoiv mo td ëv Kovoravrivouxéher Zwyodperov l'uuvéoiov 

“éyahlôuevor nai ris oropyis 8° duo tv xéQuw éuoloyoëv rpodyerur 

… de va éxônloon eblafos Peguôtara ouyyagnrhora Êxi rois ÉOQTuiS 

ris ÉPoounxootis réurrns Éxernoidos oùv tù dtuxaeotdry EÙx, (va 

xai rodvreddev ebxAe@s xai etdauévos À môtvia uiv Mrno éxi 

tà roc yHpÙN ÊT” yAÏD ris Émioruns «ai ts xarpidoc. 

« Znro to "Edvudv Ilavemioruov! » 

"Exi rourois déEaode, xÜque IIoéravi, riv Éxpoaoiv rod oeBaouoÿ 

Hal Ths ÉpPooudoEws UV. 

| "Ev KovoravrivouxéAe, tÿ 12 Magrtiou 1912 

‘O Tuuvactdgyns 
A. Zauaplas 

Où Kaünynrai 

T. Oinovouiôns nocobvregoc K. K. Koowëms à. y. 
* À. "Iwäyvov A. Acli£oBurs 
Z. Boayäuns Bouché 
"Toaxeiu BalaBävns à. p. II. Melurénmovlos 
Aau. ‘Twavriôns N. Naynirons 
N. ZrooyyvAns A. Aiyiôns 
T. Tewpyidôns I. I. Apayärons 
A. ITaraôénovios “He. Zréynalns 
À. Ilayrablôns K. I. Baouatéiôns Y y v Y ÿ 

POBEPTEION KOAAETION KAONZTANTINOYMOAEQZ 

ROBERT COLLEGE A CONSTANTINOPLE 

Spyros P. Lambros Ph. D. 

Rector of the University of Athens - Greece 

S?r, 

The Faculty of Robert College, Constantinople, desires 

“to present their congratulations to you and your associates 

in the University of Athens on the completion of three 

quarters of a century of succesful educational work. 

— In a land rich to memories it is your task to gather 

lessons from that glorious past and to point always to a 

zreat future in the realization of which an important part 

Jelongs to your University. 

We, who are engaged in a similar work in an institution 

, a one half of whose students are Greeks, rejoice in the great 
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for a still larger and better work which you will do in | 

the coming years. 
Robert College, Constantinople, 25 March 1912. A. Gates - 

President 

TYMNAZSION MYTIAHNHE — GYMNASE DE MÉTÉLIN 

Tvuvéciovy Mvvlmvns 

1 ‘Edvin& Ilavermiormuic. 

Ko Iloërami, 

To ‘Edvuxdv [lavemiormuov eîve à ieoù Aekqui “Eotia roù 

veorégou “Ellnviouoë, eîs rhv 6ômoiav Gulluevar mpocépyovro 

ai nôden, va Enrowor ai AdBwor td nüp, À” où éroluuatvovrau, 

Jeguaivovra, poritovroi, poritouot. 

Ev rù edyevei raërn GuilMn t@v iapégov xélewv oùdau@c 

borégnoe rai À marpic ris Oexdrns Tüv Movoüv. ‘H Murudivn ro. 

recoapaxovraetias Hôn iôpÜouoa rà l'uuvéoiov abris évreddev aitei 

xai AauBdver Éxtote T0 pc, ôu” où xaravydter où uôvov tv vñocov | 

draoav, AG «ai rv ärévavre Gxthv ris "Avarodïc. 

At Ô nooppévos xai EdyYVOUOVES OULUETÉLOVTES OMUEQOY TS 

navelinviou yaopäc Êxi ti époounxoorÿ té dupuærnoidr th 

Édvuxñs Toabrins Éorias ebyOueda, Onwc Tù Ëv Ar] ieodv Vi 

brareln mods dOEav roù “ElMnviouoù ês Gel Gofeorov. 

Merà faÿvrärou oefaouoÿ. 

"ÆEv Muruñvn, Tr 210 Maotiou 1912. 

‘O Tupvaoidgync 

"Euuav. Aavtiô Ô. ®. 

Où Kaünynroi 

MiyoÿA K. Zrepaviôns à. ®. Miyanlkiôns 
’Apaytéÿs Ô. 1. JT. Auaxäxns 
Iavay. N. Xuworéllns Ô. y. I. E. Edoroaridôns 
Kéguhlos K. ’Apevrouliôms à. 0. II. I. Zeofès 
Blanc. Irénée ILeouxdÿs M. Toinns 

FYMNAZION ZEPPON — GYMNASE DE SERRES EN MACÉDOINE 

T& ZeBaor® Ilovréver 

rod Edvinod xai Kanodorouaxo Ilavemormuiou:. 

Kéouw [ovram, 

To luuvéoiov Xepo@v s pAboropyov TÉAVOV UETÉYOV Er 
oprov tic 7515 Gupwærnoiôos tic morvias unroùc, roù Eüw 
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Tavemiornuiov, éxevdüver eoud ovyyaonroua, xai ebyerar adr@ 
io Ent priorov Deguaivn xai porin Tv xéouov à rod Gebtoov 

HOOYOVIXOÙ TULOG. 

à “Ev Séçoux, ti 17 Maoriou 1912. 
DC ‘O Tuuvaordgyns 

nn) Aecwviôas Iananaëlov 

| EYATTEAIKH ZXOAH ZMYPNHE — ÉCOLE ÉVANGELIQUE A SMYRNE 

”. ITods vv ZeBaorÿy Iovravelar 

- rod ‘Edrvixod nai Kanodorguanod Ilavenuormuiov. 

 Exi ri éoorÿ ris 7515 éupwærnoiôos toù ‘Edvxoû Ilavexiorn- 
miou ñ êv Euvovn Edayyew Zyoli, à &rd Ovo aibvov Buaxéovoa 
ro pos tov Élnvwdv yoauudérov &và nâcav tv xa) uûs 

PAvarolv, émootélker ‘Yuiv Ô1à rod yoduuatos TobdE Tà ÉyxÉQÔLX 

| Deoud aéris ouyxagnrhou. 
— Mer’ Édvus Ürepnpavelag ouuuerégouou aa abrn vorpés tic 

apäs xai edpoooëvns toù IlaveAlnviou xarà tv ueyalongenf xai 

éEdyos ouyawoüoav räcav ÉAnvuwv puyhv trabrnv fuéouv, ebye- 
[ou And uéonc xapôlas, Ünos 6 mepilaurgos oÙtos rvEeuuatixdc 

mxds pégos Éaxoloudfon xai ëv T® uélovrr va ragégm tà 

porta ts coplas eîc tv nd néons ÉAAnvuxñs Vis moocepyouévnv 

Juoyevh vedtnta xai va xpwrTooTAuT} ÊV TO oTaÔLD TS ÉTLOTHUNS 

Roi ris xaû° dAou ÉpeUvns ris &AndElas. 
… *Ev Zuvovn, rü 20 Magriou 1912. 

‘H ‘Epogeia ris Edayyelue Zyolñs 

T. T'oBavogp Ziuœwr KaraxovEmrôs 

N. Maneväxns N. À. Aällas 

M. Toaxvooylovs K. I. Valiôénovios 

K. A. Téwénmovlos A. PiluraoBirov 

TYMNAZION TPANEZOYNTOZ — GYMNASE DE TRÉBISONDE 

“Ellmvindy Poovruormorov Toanebodyros. 

"Ev Tourttoüvru, xÿ 100 Magriou 1912. 

Ioùdc rùv épiruuoy ITodravi r05  Edvimod ITaveniormuiov 

uÜgoy Znvo. Adunoov, Admras. 

’Epirue Kôouw Iloëram, 

TÔ Gvà rv Écyaridv rod Ilévrou xai êv th xAewvÿ note r@v 
opvnv@v Adroxparépgov rowrevoton “Elnvwdv ris Toaxetoüv- 
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T0: Poovriorptov, ebpoootvos ouuuetégov Toù ravelnviou ai 

diedvods ua Émiormuovixod Éograouoù ris ÉPoouNXOOTNS TÉTTNS 

äupuærnoiôos toù "Eüvixod Ilavemiornuiov, noodyerar Ô1à voû 

naQOvros yoduuaros va xaÏuroPdAn edAafos duiv te ai ri Aout 

ROVOÉUVE x cop} TOV xaÏMmynTHV yopEiY DEQUÔTATE UÈV OUYYA- 

ontoua êni th aioig ovurAnpooer ÉPoounxovranevraerods fBiov, 

ebxas ÔÈ uuytoiréros, Ünws to xepilaurgov roro ris ÉlAnvuuñs 

Émiotuns purogiov drateÂn Êxi noÂl@v êt@v meou6douc GxudCov 

xai Tù edepyetind abroù vduara Gvà xäv 10 ‘ElAnvwxdv Ovayéow. 

Tva ÔÈ Évagyeoréqav tv ovuuertoyhv toù luuvaciou fu@v 

XATUOTMOWUEV, évedÉEd OX TD MuETÉQE ovurokirn, xxÜmynrh à Aloe 

Ëv adt@ t@v œuoux@v xai uabnparim@v drarekécavrs xvpi® Erxa- 

uewvovôa O. Kugraxiôn, ITpoéôow toù abrodt Zvldyou tüv Muwga- 

ouar@v «’Avarolis», Ünœs tapaot] xai OUUUETÉOYN DS VTLTpOGUW- 

nos xaÛ° OAnv tv xepiodov tTov Aaurçp@v ris Gupuæernopidos ÉopTOW 

ÉmÔdon À ua Üuiv TÔ rapÔv, ÊÈv © uerd nAelorns ÜroompELov- 

ed EÙyYVOUOOËVNS AA TU. 

‘O T'uuvacidgyns Où "Epogor 

N. Audoëdos "’Iodv. Zanovliôms 

"Toy. T. ILalyénovlos 

Où Kaünynrai 

‘Ieooô. Eday. ‘Avyrovmdäôns “Ho. ‘I. Iahd£oylov 

Ann. Kalliurokirns "loop X. Xaprræviôns 

"Top. Z. Baoiketdôns ’Iwäv. À. Æévos 

Kov. À. Toaureotiôms ITayt. Zacokiôns 

Toûy. I. Kovoéëms Ocoô. ‘O. T'iyavelôns 

Bu. À. Xemuoviôns 

TYMNAZION PEOYMNHE — GYMNASE DE RETHYMNE EN CRÈTE 

’Ev ‘PeOüuvy, tÿ 10 Maoriou 1912. 

BAZIAEION THZ EAAAA4OZ | 
Tvuuvéciov Pedüuvnc. 

Ko Ilovran, , 

‘H éfBôounxooti néunin äupuærnois rod "Ebvuxod Ilavemotm: 

uiov, obreg ÉmaËlos nootoraode, opédpa ouyuivet tv xapÜlav roù 

ZEvhéyou r@v Kafnynr@v roù fueréoou l'uuvaoiov, oxeddv Gxav= 

TOV TOOPIUGV EbyVHUOVOY adTOÏ YEVOUÉVEV. 
Tv Aëanv Ô” fu@v éduvarobvrov FROSONS vd perdopoper 
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- r@v Éogrov ris vevuari#ñs ToÙ Havelnviou ‘Axponéhewc peroudte 

Â iôéa On rapaxAndeis 90 évrixposwreton v adrais Td uétEQOV 

. Tuuvdoiov ovurolitrns u&v éguoros xai oeBaords Êv t@ Éogrdtovrt 

- ris ocopias rovravei® Kaÿnynrhs, 6 copôs nai puérolx l'ewo- 

yios Xarbidduic. 

Anôvres d Guos t@ oœuarr nd ts ÉOQTS, ris ÉOTOL oTuŸUÔG 

_mEpipavis tov Ürèo ths Émiormuns xai ts Toù Édvous GvarAd- 

_oEws ai rçoayoyis puoriuov ai ÉdvopElov &ydvov T@v Ëv 1@ 

… Ebvud [lavôdoxrnoio Odaouxôvrov, ÉoOuEdX magôvres TD Dvud 
- mai Tais posoi, ouvayalAôpevor duiv trois iegopévras «ai uuora- 

yoyoic Êv t@ ep r@v Movodv teuévet, nai ovyxopevovtes näot 

rois mavrayédev ts Élinvuis yis nai ris Eévns xoocçôpauodot 

nepi viv feoav ris Emiormuns OuuéAnv. Eüyvœuoves à’ ëp’ ois 

ovoduedo vduaouwv and ris véas tabrns Kaotalias anyñs, Ô1” bv 

dyvitouev ras xagôias xai motitouev Tà nveüuara TOY ÉUTLOTEVO- 

uévov fuiv ‘Elinvoraidov, rov yovo&v toûrwv xai yAuxedv toù 

. Edvous éAxidœv, xgetrrov nai Bélriov O1 adr@v ro Édvixdv péA- 

lov nagaoxevatovres, ixétidas Tàc yeious dpoduev xoùds Tov Méyav 

_fu@v Oedv, nos änposxénros xai vinpégows Tov Üpéuoy abris 

. à môvvia fuœv Mine äywviGouévn Éoptdon êv aoû xai doraufBo 

… TV ÉXOTOVTOHETNOIOU QÜTNS, DEXOUÉVI TÔTE TÈ OUYAAONTNQLUE TOV 

ävrixposrov oùyi mhéov “Elldôos êleudégas ai GAvrpwrov, GA 

“ElMdôos pus, fvœonévns, ueydAns nai edxheodc. 
Merà Badvrärou 6efBaouod 

‘O Fuuvaoiigyns 

Miy. T. IocBelénns 

Où Kaënynrai 
*Aoyxuu. M. Mapraytovns Z. ZnopôovAns 

Evorad. ITeroaläxus Aacnalanis 

Eÿù. TI. Zanouvréäanis Zrvui. Aoavôduis 

À. IToyrévns Müpnos I. Aacxaläxis 

Mapros Zywväs 

TYMNAZION XANIQN — GYMNASE DE CANÉE 

T@ ‘Edvix@ Ilaveniormuio 

ênii vÿ ÉBôounuootÿ néunrm âupuernolôt vou. 

H dela ds, Mv 6 Ilooundeds md roù ‘Oléurou Éxheyev, êEé- 
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évépyerav, tva dradepudvn Tv xOoUOV xai TAQA AOC Êv ti 

EUQUrATN TS ALOÉdOU AewpOpE, Tù OÈ ps napyopov ai EdEQYE- | 

tuxOvV, va naravydon tüs Üravoias TOV GvÜQOTOV ai ÉVLOKUOY 

adras eis Tov yrydvreov àyova ris Cofs xai ris dOEn. 

Eis Xè, rov Movowv êvôtairnua, ÉAayev À tuun và puldrims we 

EQav rapoxaraÏmanv tv GX Tabrnv xai Éupoôvos Gvapouriens 

Da TV axaudrov uvor@v Zou tv ÉuYuyoboav Tù ÊV ado YOQY 

Buodvra téuva ris Élinvixis marpiôos plôya abris, va oùros 

änofn abtn ñ éoria À ueralaurxadevovou ts TES ÉUTVEU- 

oeus, di Œv àvôgiGerar to poévnua xai opuonlareïiror Ô YApaxrio 

0 

ris quAñs Ar 0 mods ZE ouyxevrpodürou À puy xol À Éric roù 

Edvoug mévrote UEV, uliora ÔÈ omuepov, Ôre teleis Tijv ÉPoounxo- 

otv réurinv Gupiærnoiôa Zou xai drèg Zoù ai edyai roù l'évouc 

&varéurovror xpùs TÔv “Yyuorov, Îva Ze Évioyün els TÔv Gxav- 

DHÔN àyova, Ov duwEdyes duà Tv reriunuévov téxvov rod EAln- | 

vuouod, r@v els oùdèv LoyLouévov tv idiav adrov Comv. 

AéEor per” adr@v ebuev@s tas Olarupous Èv EÙxAS TOV TÉWG 

toopiuæv Zov, toù l'uuvacidpyou xai tov KaÏnynr@v roù êv Xa- 

viois l'uuvaoiou, dnèg ris Ës Gel npoddou Zov nai ris Émurvylas èv 

1@ EÉpyæ Zou, tà éyxdoôa dÈ ovyyagntota Ô1à TÔ Davuaorov 

dvros ÉQYOv, Ünep uÉyOL TOUdE ÉmerÉéAeOa. 

Zi nai Gxuate nai ebdauôva, Ilavemiotuov, Üva À pui 

ebelris ai Mouxos Où tis Ouvduecs, v ävrhei Gxd Zoù, dvvnoÿ 

xaÙ Tv ÉVOTNTE tnc va ÉTTUEN a Tv enuepiav tnc và ÉEuopa- 

Mon xai tv Ürepoynv tnc và ÉmfdAN. 

"Ev Xaviou, tÿ 20n Magriov, 1912 

‘O Tuuvaoidgyns 

K. Xo. Xelovddnic 

Où Kaënyntai 
A. Baldxns Tewpy. Aclkeddris 

K. Xouoronmovlos K. Kaleuméons 

’Aoyuu. À. Ninoläxis Ayxuleds Evlwvärus 

Tewo. E. Zreparärs E. Ilolovôdxs 

Tee. I. Iicpounévns 1. Puorto 

’Agioroyeirov M. Karoovhldxs T. Toeneréms 



VI. 

FYMNAZIA RAI AAAAI ZXOAAI 

| TOY EZQTEPIKOY 

GYMNASES ET AUTRES ÉCOLES 
DU ROYAUME DE GRÈCE 

— 0 0 0 —— 

AOHNON FYMNAZION A. -—1I7 GYMNASE D'ATHÈNES 

T& Edvin@ Uaverormuio 

Td A° ëv ‘Admrvais Tuuväarov. 

Aublia uèv Ados ave yovodv, 
ävôço@v à” àpgetèv oopla Te xayxQuThs 
Tr’ êkéyyer àAdÜera. 

"Eni ch üynañ Éoorn roù Ilavemiormuiou, rod pœrds rovrou 
tic Wuyñs xai ris Ouavoias ris ÉAAnvuxñs, ris Aus raÿrns Ôvuvd- 

eos this maroiôos this Gyarnric, êni th ueydAn éogrh ts Exti- 

otuns — roùs v os els mupodv Êv yexu@vi xai moÂÀQ vuari 4xo- 

Blérnouev —,ris ueylorns Toÿime ruoauidos, ris Êni this Vis UÈv 
- épedouévns, moùc tôv obgavdv Ô” ÉEixvouuévns xai els Td pUOThQLov 

toù Gyvoorou nai toù Gneigou Gpavitonévns xai nTEeQouons ToÙs 

dlnbeis abris Depdrovras eic yopas ÜynloréQas xai xadapotTÉpas, 

_noÙs TÔ uÉyO, nxpùs Tù bpnAdv, moùs ro idees, où veu ai rôes 

ao otror oùyt évÉponuwov, &A1à Booxnuaroôn Coo1 Biov, Exi ti 

êvdé® tavbrn éogth ris avoporivns dtavoias, XAÏ° ÎV TEQUTÉTOVTOL 

xai tv Delay uelmôlav péArovoiv "Axéllov 6 Movouyétns, 6 Adu- 

nov eds toù porôs aa ris Gouovias, era tov ‘Elowviiôcov 

… Movo@v, ndvrec ot xadnynrai roù nowrou êv "Aüvas l'uuvaotou, 

…… ÉvdouotbvtEs xal mrEpoUuEvor xai Jelg uavig ouvOvtEs xai YhQiv 
Ouooyodvres OL TV TVEUUATIXÏV TOOPV, GUYAAIQOUEV ATÔ YON- 

“orhs xai Gduapdopou ris wuyñs ti Llovraveia toù ITavemiornuiou 

“ai dua xpocayogetouev Badéos ÉTXADUEVOL TOÙS ÉTLOTÈUOVAS 

— nÉVrOs TOUS te mapovras xai TOVrAs, OÙs révras iTos Îo{vpÙs 

__yièv, AN Géparos ouvéyer, toùs Ügdouyous aa epopdvras ths ÊL- 

tune, toùs Gel v t@ Gxporéræ Aeudvt ths moudeias, 1@ mouilas 
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tas Papas ÉEnvmxor, duarpiBovras xai rorauiais ÔpOoOLs Are ov- 

tas «ai pepBouévous xAewvorérnv ooplav, ebyuevot adroïs AU Ëx 

Bddous wpuyñc Blov s oiév te uaxpdv nal Vuyñs Moeutav «où « 

ueydha Buara els cv Eminoiv ris GAndelas, ris Geinore uèv Üxo- 
pevyovons xai Ürolodavotons xai xgurrouévns Xai OnOHuÉvN, 

AAA nai Cœñs oùons tic Vuyñs ai ris Otavolas, ts xAÏApEVOU- 

ons dnd r@v nav xai tù GANDÈS nai Td Vetov Demuévns xai ÜT 
ÉXELVOU TOEPOUÉVNG. SE: 

‘O yuuvacidoyns 

"Euuay. “Pobynas 

Où xa0nynrai 

K. Znoiov "I. Zeofès 

Koœvot. Zradérmovios  K. Kaowudätns 

IT. ToiAnÜoas Edd. A. Mixpovléas 

O. Kaxo1dÿs T'.  Avdpuxémovios 

AOHNON TYMNAZION B'—Ille GYMNASE D'ATHÈNES 

T@ Edvind Ilaveniormulo 

Td B° ëv  Admvais Tuuväcrow. 

‘O Zélloyos rüv Kadyynrév 

rod Oevréoou Tv ëy Admroucs T'uuvaciow. 

Exi r@ éooraou@ ris ÉPôounxootis réurtnc aupuerno(ôos toÿ 

"Edvixoù Ilavemormuiou, nvevuaruis éorias ris Envie quañe 

XOÏ TapaoraTOu TS ÉTLOTUNS, TOOpElX ATOdLDOÙG TOÔS TÔ TVEU- 

uaruwx@s Éxdgépar adrdv répevos toüro tv Movo@v, npordoët voÿ 

l'uuvaoidgyov äxopaoiter: | 

Nûù éxpoaod@or tà ouyyapntioua œbroù mods tèv x [ovraviw 

toù Edviuxod Ilavexmiotnuiov, änootalÿ Ô adr® äGvriyoupov roù 

TAQOVTOS WYnNPiouatoc. 

"Ev ’Aüvaus, tÿ 12 Magriou 1912. 

‘O yuuvacudoyns 
Zœrmoros À. Zaxcllapénovios 

OÙ xa0nynrai 

lo. ITavaywwrénmovios Por. ITavaywwränos 

Edäy. Movoränas "To. T'ewpyavyrémovlos 

ITap. Nixolérovios "Ayyelos ITarabayapiov 

Nin6À. Znvoénovios ITavay. Toilndoas 

"To. Tévres ’Touô. ZnÂnods 
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AOHNQN FYMNAZION FT. —11I© GYMNASE D'ATHÈNES 

IToùdc vùv Kov Ilodraviy rod "Edvinod Ilavenuormuiouv. 

O Zvlioyos rov Kaënynr@v roù T° èv "Afiva L'uuvaoctou 
10 Edvu@ [avemormui®, tÿ nvevuarixÿ adroù unroi xai Tpop® 

- xai voù Édvous oûuravros uerà Oedv Como anyÿ, êxi ri oioig 

nAngooe ris ÉBôounxootis réurins aupiernoiôos èv rh Pepaxeiq 

| aroÿ rov ueydluv ide@v, rüv te xadékou ai rüv ÉOvix@v, OUYy- 

xaiocov xai ouvayalliôuevos, dvariünor uèv Ô0 “Yu@v, x. IIovrav, 

Gxégarov Tov oefBaoudv abrod nai Tv sbyvouoobvnv, ebyerou D 

… rov Êçuei yoovov GrootiÂfeuv Gxrivov xai ÔOEns êxi rdv ÉlAnvixdv 

| Opitovra dei ebpurepov. 

’Ev ’AOfvous, tÿ 24 Magtiou roù 1912 Evous. 

‘O T'uuvaoiägyns 

Ni. Anuénovios 

Où Kaünynrai 

Tewp. Ooufiôénovios Küpolos Znäépralns 

N. Boayvès I. ZrxÂnods 

"loäv. I, l'epdxns "Ayy. ‘An. Araleiouâäs 

Xoîotros ‘lwavviôns 

AOHNAN TYMNAZION A’. —IV® GYMNASE D'ATHÈNES 

ITodç rù Edvixdy nai Kanodoroiaxdv ITavenioruov. 

Içodduos uerégov 6 o6Aloyos toù A” êv "Aÿvois l'uuvaoctou 

t@v ÊËni tÿ ÉPoounxootÿ nai néurrn Guœpiernoiôr toù ‘Ebvixod 
Ilavemiormpiou Éopr@v, ouyyaiger € GAns xagôlas ni ri mepupavei 

xai ebdomporétn rogelg, v À raveAlvios abrn Éotia t@v Mov- 

oûv nai t@v "Emormu@v ômvuoe uéyor Tobde toù ypÉvou, ueta- 

dodou els Tà ravrayédev ris rarpiôos and tic véac «dti xaraBo- 

As ovpgetoavra téxva Tà narporagddora ris moudelas &yadà ai 

TOV VEWTÉQOV UAÏMOEWV TE PÉTOE HA TOÙS XAQTOUS. 

Edyvœuœov ÔÈ nai ebogxos toéqiuos ris oopias toù "Ebvixo 

movrou xai tnaAavyods Iluideutrnoiou, sis Ô À 8E ÉvÔGEUV répov xai 
du foœuwxs ÉxarToufns ävaoräoa “Ellàs ôpeller Tv rvevuarixiv 

“Opñoiv abris xai rooxomv, aioddvero xai &yalliaouw Badvrérnv 

xal xaÏuov ôuoù iepdv, nos Êv Tù ravnyvour radin dog Edyn oo 

—aÙùr® ÉndUUOG xal Êv t@ uéhovri DOEav ÉnaËlay r@v üynlGv x6- 
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dov nai dEtboemv rod roùs rù ioropuuèv aùroù ueyaetov puori- 

LOG GTAQYÉVTOS EÙVEVEOTÉTOU UV ÉDVOUS. 

"Ev ’AGmvous, tÿ 24 Maotiou 1912 

‘O T'uuvacidgync 

Edd. T. Kalliäpoc 

Où Koünynrai 

Xe. B. Aülos T. M. ITulapgwôs 

T. À. Znriôns "’Twûv. T. T'ecéxns 

O. Ztraoivérovios Oc60wpos Kéxouos 

A. Aaunpoémovlos 

AOHNON A BAPBAKEION TYMNAZION 
Ir GYMNASE VARVAKIS D'ATHÈNES 

AQAZ" -A@IB.. 

T@ "Edvind® Ilaveniormuio 

Tè À’ Bapfäneioy Tvuväouoy. 

Tv oopins âvéyouoa, paropôge môtvia TE, 

Aaprad” &v’ “Eldda yiv Évdtxéws nooyéeus 

Adynv zaupavowoav, Tv” où uaxpôdc & tou aiwv 

[dvin dovkeins vdE Ôvopep réraro, 

Nôv Ô” êréwv Ôexdd’ EPdoudrnv oùv révr” ävÜoaca 

Iéyyv Gourpenéos oùv Éxernoid” Gyeis. 

"H Ex Bagfaun rùd nowrov l'uuvdow6v co 

Iloopçovéos pr’ os êméoumE uéya 

Tv 600v fv roñooeis uedéneuv rodow ÉuuevÈès aie, 

"Qc Ent téou’ ENS rod ÊT” GxpOTATOV 

Iäouv êv ävgonois xai oo Doôvos Écrar Étouoc 

[évras dneio &Akous tic Ündins copinc. 

Où xevé” ebyuara uireo & rt’ ÉArôueEdX xpavéeodat, 

Ei êtedv ueydinv raro(ô” ab àoueda. 

‘O Tuuvacidgyns 

ITavay. Awperrbäroc 

Où Kaünynrai 

À. Hannayewpyiov Tewo. À. Kapions 

’Twëv. N. Howronanäs l'ewp, Aauäoxog 

"I. Tounäons Au. I. Kopotéons 

N. X. 'AuBoaëns "I. Koppiwrämmns 

Z. T. 'Pnyénovios II. KovroéAns 

Miy. Mavovodxns 
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AOHNAN B° BAPBAKEION TYMNAZION 

Il GYMNASE VARVAKIS D'ATHÈNES 

To B' BapBäuneioy Tuuväcrov. 

Kôoue Iloëran, 

… ‘O Zéloyos roù B° BagBaxeiou l'uuvaoiov, Exwv tv tuuv 
“ai tv ebruylav va péon Ëv Éœur® Guriva ToÙ pords TS avEvua- 
muxñs Toù EAinviouoÿ éotias, roù ‘ElAnvixod Ilavemiornuiov, xai 

Conoav révror” êx ris ebepyeoias tv ebyvouooëvnv ouvaodavé- 

uevos, xgoÏvuous âroriver êri th ÉPdounxootÿ réurTn aupernoidt 

Adroù edyapiotias, duddegua brofdlher ovyyagnrhora xai edhafeis 

Gnevdüver edyas, Oxws ro Ilavemioruov Éçael Aaurçg@s poritn xai 

Unodeumvén TO Édver Tv dyouoav opalos nopùs Très dmAds ris 

Émotuns xogupès na To uéya ths ÉAAnvus puAñs Épyov. 

Ararelodpev per” änelpou ebhafelas xai Tiuñs. 

"Ev ’Aüvoucs th 25 Magriov 1912. 

‘O Tuuvacidpyns 

ITavay. ‘I. OcoËwpénovlos 

Où Kaünynrai 

N. IT. Tôérovios Eÿoro. À. Toaxal&rtos 

T. Tavovoérovios KA. Xovouovêns 

Xe. N. Aouroüxns T'ewp. Aauäoxos 

M. Mavovoäxns M. T'uénas 

Z. Zrovoairns IT. Kapavyrävns 

AOHNON BAPBAKEION AYKEION — LE LYCÉE VARVAKIS D'ATHÈNES 

T& "Edvind Ilaveniorimulo 

Td BagBäneioy Avuerov. 

Où roù BaghBaxeiou Avxeiou xanynrai, sboefeis xai sb yvouo- 

Ves to6puuor xai üoTou, ouyyaigovres T® ITovréves nai rois oopois 

«où Edvimod Ilavenuormuiov isgopüvrais xal uvoraywyotis êxi 

tÿ edvpoooüvy éBôounxooïÿ néunrm âupiernolôr adrod, Ëx Yuys 

EUxovrou t@ xavoépo et, Üros drdpEn aidvsov, Ds Ô Üepds Toù 

[apdevovos Bodyos, 6 aidegoyeirov "Oluuxos noi 6 otiiBwv ris 

Madoc obpavôs, aovravetoy copias ÈV tù GVŸQHTOTNT, 

&äoBeoros àvepixrou élnvuis Émiotuns dveomépov pœtds 

ui Contowv édvix@v i0avix@v éotia, 
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atyAñev EuBAnua rai âyldioua pus, uEyAANS, oops, LATE 

xai évôdEou “EAlddog, 

navellviov ouvéôgioy veagüv Tirévor Tüv Émormu@v xai 

tis ÉAinvuñs æarpidos àpioTÉwv, | 

dupuapès rat Geudalès tv Movo@y roi r@v Xapirov téuE- « 

vos, zmpospulès nai megionovüaotTov rpoçudrmua nai Âdrpevua. 

nÉVTOV TOY va Tv Üpaiov eduotowv Édv@V eîs ToÙs ai@vas. 

"Eçaei Zro, AdEéodco, Avdelro. 

’Ev ’AGñvous, tÿ 17 Maotiou 1912 

‘O Auwvüévov 

ITéroeos Zruupaläôns 

Où Kanynrai 

II. "A. Mroovräxns "’Iw. Z. Tvotaios 

HA. Avxovoé£os J. Kollar 

*Iwäv. ©.‘ Poons Ocoy. À. Kapafélas 

I." Avyrwvyénovlos A. Zapoñs 

O9. Xovoavydaxémovlios A. ‘I. Pérons 

"Avô.” AoBavirns "I. Oinxovôuou 

Mir. IL. Iwavviôns 

EKKAHZIAZTIKH PIZAPEIOZ ZXOAH AOHNON 
ÉCOLE ECCLESIASTIQUE RHIZARIS D'ATHÈNES 

“H ‘EnnÂmoraoruÿ ‘ Pibépeuos Zyol 
t@ Edvix® Iaverniormulio 

êni 1ÿ ÉPôounuoo1ÿ néunin äuprernoiôr rc lôodoezws adroÿ 

1837 — 1912. 
Kôçue Tovran, 

‘H "Exxinoraoru “Pibdgeros Zyoln yndooûvos youperiCer vi 

ÉBôounxoorv méurinv äGupuærnoida ris (dovoews roù Edvwoÿ 

Iavemiormuiou ds oradudv oxovdaidrarov ris One roù éme 

x0Ù l'évous otaôtoôpouias, xarà toùs uerà riv ÉlAnvwv moliyyez 

VEOLAV YOÉVOUG. 

Abri rù "Edvixdv Ilavemiormmiov àvedelyôn rnduporos pÜpos 
ôçris Éphrioe tv mogelav toù l'éÉvous xods rà nxp6cw, rù pos rh 

EMnvus Épavdpas nmoudelas xai éxiotmuns, tv ÉOvixNV To 

“ElMnvov dvantiEas xai xadoônyoas ouvelônouv. 

‘H ’Exxinoraoru ‘Pibdperos Zyolù Ëv t@ ouvayeon® votre 

EMnvuwod xai Toù Éévou x6ouou moùs Tùv yapuOouvOr ravmyvots 
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dv rc Éoprñc voù Ilavemiornuiou idvauréquv 81ws atoddvera 

Haoûv ua rai edbyvouoobvnv. Abri, puxpdv per tv dpuouw adroÿ 

àoEauévn toù Éaurfs oradiov, ouvedéNn Ggoxrwos era toù [Tauvexi- 

“ormpiov, rap” abro nopuodelonu TÜS TOÙS TV HVEUUATLXINV QÜTIS 
oradtodgouiar dvvdues. Tv ÔÈ ueydAnv abris xapav xai edyvouo- 
C v nos 10 Ebvuxdv Ilavemiormuiov Éxi ti ÉPdounxootÿ réurtn 

“aupuærnoiôr adrod OuwxdnAodoa À Zyon déero rod oùpaviou [Taropds 

Ov porov, va ÉmOôapueun ras ebhoyias Abroÿ eis td évorarov 

«où ElMnviouoÿ Ilavôdaxtiouov, x” &yad® roù l'évouc. 

 Edruyñs Aoyiôuevos, diôre eîs Euè Elayev à tu, tva ris ExxAn- 

ouaonxs Pibageiou Zyolfs degunvetow Tù ouyxapnrmora mods To 

…__Eôvumdv Ilavemiotimov, @s toépiuos adrod, Émiouvérro xai tü 
Eu ovyyagntioue uerà ris Badurérns ou Edyvouoobvn. 

’Ev tÿ ‘ExxA. ‘“Pilbageio Zyoÿ, tÿ 22 Maotiou 1912. 

‘O Auævbuvris 

"’Aoytu. Xovoéorouos À. ITanaëénovios 

AIAAZKAAEION MEZHZ EKMAIAEYZEQZ EN AOHNAIZ 

a. ÉCOLE NORMALE D’INSTRUCTION MOYENNE D'ATHÈNES 

T@ "Edvix® Fe SENS 
En +ÿ néunty nai EBSounxootÿ duqprernolôr adrod 

1837-1912. 
Td Aiôaonalstor rs Méons Exnaidedoecwc. 

Epiruue Loëran, 

"EE où rù eiov xudnoéôn nùo, érhér nepravyaodels 6 Opéoas 

pari mpôs te Tà Êv odpavé negiéfheye xai tv’ voeux ai Tdv 

xOopOV Evuravra xai Tà mavrayodev toù xd ous Tv Gxuv àxo- 

dperduevos nai tv toù mavrès dpuoviav xai voüv EvAlafüv êv 

pwmueion Movoüv &idlon mapgaxarédero xai T0 Eüurav rà mepi 

M Derodc xal GvOporous xai try péouv Gracav 1} Ériormun, tv OË 

if @ idl@ Aoyiou® ÉcBariv Émoinoev. Oùy ôtt Ô” adrdç robrwv ueté- 

“hafev, GG xai rois low pavIponois uerédwxev, ôphaluoës te 

Üto Euveyouévous duudouatov xai yelleouv Émiordtov BapBaguxoïs 

él td Eluxviov. "Ovoua 8° oëros ôuxaios äv “EAAnv xexAnuévos 

tn oi ooplas rouraveiov À Op xai tic Yis Grdons xaidevois. 

… _ Xç6vo uévror ouyv@ Dorspov LEUUOV ÉTLYEVOLEVOS LÉYOS TV 1€ 

mov ànd ris yoQus Gménguye nai dua tÿ boréry abrod axrivt 
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ofevvuuévn uaxçgaiwvos oukelas Tv ÉnirolAnv écunver äp &v | 
tv êri tv ‘Ecxegiav ai Iluwopides Gvayayéuevor êv Ôppavig mxp@ 

Hal oxÔTH dev tv pnv änélinov yopav, Luxpod Ôeouoav Éau- 

ris émuadéoda. Où uv AAà yo6vou Suayevouévou ixavoÿ, Où tov 

vep@v ÔLaddoa rod didlou pords Gxrls, AxposddNTOs ÉTAT 

TOV T° ÉOXOTOUÉVOV ÜxEdMAGWOE métouov xOOUOV xai T0 EAlnvwxôv, 

xaoûs ävamhewv, T0 xalAdôtov tobro tic Gvacrdoews ÊM xÜoTy 

o@ov iep& dro Toifovi iegoréhowv tais Movoais pilwv oùx Étaÿ- 

GQTO roux yobuEvOY &yadE, xpiv Ôn ris rarpiou ÉXOUEVOY xAn- 

povouias Êv &yovi uaxg@ tic douhelas ÉQONEE TA oruyvà dec 

"AM Mn moudeias peitovos Oupov ual ni rà ueyéA ooumuévov 

ts peuyouoas Movoas eîs tv mérotov yiv xarayayeiv Ôpy@v, roù 

äouwûiuou ÉEdpyovros "Ofovos Écrnoe per” ÉAnidov Gyad@v ai Èv 

edpnuiois tTov [lavehlivov navrodarais td tiuuov TOûe r@v “Eli 

x@vVidÔHv Îepgov, ooplus te néons xai GAndelas GxÉUATOV ÉQyYAOT- 
Quov, ÉAeudégous te xai Oouhetouvoiv GÔelpois pdgov tnAœuy} xai « 

xQixov Gdudoraotrov, nai tv dardvnv adro udlior” GvadeEduevov 

xai rod “EAinvuxod Eturavrocs noivdv fôiorov éAxidov xoi 1069 

fynoduevov Taueiov, Hôn ëv rois Movowv xai Xapirow x6Amoic 

Ünhatôuevov "EBvixdv adrd Ilavemiormuiov Üvou’ ÉxdAeos. 

"Ev 1@ xedv@ toûr@ teuéver yepaçoi ieçopüvrou, tais Movoous M 

nepumuévor, méurrov xai ÉBôounxootrov Todrov ÉvLautrOV TÔ uÈv 
copias Gel nogowréow ÉAaëvovres nai t@v Ëv ti Eévn Euvayævi- 

otov ui énoketpôñvar évdapalwuevor repiontov aÙrd rois Ouori- « 

uois nai ÉAAdyiuov GnédeEav, xaineg ol vebregov, rù Ô Oe® 
tehodvres xai maroiôr «ai dAndelg al néon Émiorun où délurov 
ris ävaBiwoxouévns “Elidôos rù âei évOdd” Émpourov yovocoëv. 

Eag, toùs ôtonpods vapËnxopépous, ot dlunv ueloov. &yadov érà 

tOv ävô@v râs elonvaias élaias nai ris Ôdpyns trs pEvEvixou Td 

uéli énoôgérovres to riuiov êv iepois xararidevro GAlois mo oi, 

and toëûrwv toù Delou pœrès OgÜoÙyor AVAÔELMVUMEVOL GEUMOL AA 

où yévous ÉndEeg ÉQuuvai, Gpeadds Éaurv Ürèp ris æarpido, 

ngoxivôuvetortes ’Av®” @v où te &or Tlavélänves, Gv tv puy 

nâäoav tù oxvoua todro Evvéyer td oexrdv, ydouw sidôres old 
hoydôus puor@v Evvérempav xai toopiuwv adrod Pemplas els Tw 

edxheG Tabinv réurrmv xai ÉPoounmxoothv éupuernoiôa, tou OA 

adrd otepavobvres tv xahuvixov, xal 6 naïc abroÿ Ô rnAUyETOG, O. 

tÜüun yalÿ Oogupégos pri Taydels nai ÔEELdS rapaoréEng, rù. 
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maketov LE Méoms "Exrudetoecs, à à toop® xai unroi pho- 
Dy® Tà rpopei” Groddov, xd ro ebavdoëc kemüvos, ôv 
LavT@V TÉVTE X0À . éPooumaovr” Éxeivo xatModevoEv, OÀiy àxo- 

ävün rê. Évhad. to acpoy: Tvaayégwv Éurhéxer otepévæ, 

evôv. oov, & êqirine [ovran, eixeiv r® "Edvu@ Iavexiotrn- 
ra "uv rdde «’Audguvros pÈv Ô orépavos Ode, deLduès ÔÈ 

Lo XaÙ WU dguws Exavdoin ot, & Ilaveivov yéqua mai 

auvor "Adnv@v yralénopa, Ews àv À deyulévuos Nixn 

d tie Adnvas HELQÔS aiertaiæ Got de xai this vüv copius 

 Émiopouyionrair. 

CE AOivas, “i 250 Magriou 1912 

2 MAPAYAEION AIAAZK AAEION EN AOHNAIZ DT ' putes 

; ÉCOLE NORMALE MARASLIS A ATHÈNES 
TR 

f "Etoycrare.  Kégue. Hobshi 

4 Eos ouvaydAhera tù Magésiaov Adaonakeiov Ln) 

"Edvwx® Haveriormio à êni ti duavuoer vÔdEov nd néons ÉTOWEWS 

OpMXOVTATEVTAETOUS arabtoboonias, O1OTL HUVOQË LETA OULTA- 

 ToÙù Édvous êv 1} dpdoer abToÙ tijv teleLOTÉQUY ÉXTQLOSOTNGL 

js énvuñs Émiormuns, Tv upubrEQOV poyAdv ToÙ pHTLopLoù 

où 50 ÉanoMtiouod toù Édvous xai TÔv HaavbmÉrEgor AJoxotdv 

d À évoroidv HAQÉYOVTA AÜTOÙ. 
 Toooër ÔË. psituy elve ÿ aoû toù Aôaonaketov, Go® xoloi 

Èv t@v toopiuwy abrob bañpEauv xai elve xai oxovdacrai toù 

ETLOTUOU, mdvres Ô’ OÙ xaÏmynrTai TOUTOV, ÜTAQENMVTES TOOL- 

| roï, XÜQLOV abtTv uéÂUaE ÉGYOV va uerayyiowoiv Eis Ts 

UXAS TOV crovdacr@v toù Adacxakeiou tà nogiouara tis ÊV t@ 

To TiOTNUID OUVtEAOUUÉVNS ÉTLOTuOVvAŸS Épyaoias, xaÜGAOU ÔÈ 

) ou, BXTOAUTIOTIAÔV HAL ÉDVIXÔV NVEÜUE, ÔÜTEQ XQUTEÏ 

v ab. 
 Edyôuevos ni rovrois 8€ OVOUATOG TOV TE XAÏNYNTHV HAÏ TV 

ünrov roù Adaoxañetou, bxwç td ‘Ebvixdv Ilaverioriuor êxi- 
En ês dei êxi oûurav ro Edvos To Cwoyévov abroù ps 

— Vaoonueroduar uerà Badvrérou oeBaouod nods riv Vueréoav 

Æoyérntra | 
: ‘O Auwvbuvris toù Magaoheiou Adaozxaleiou 

Anuycoros ‘I. Aduyac 

15 
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AHMOZIA EMTOPIKH ZXOAH AOHNON 

ÉCOLE COMMERCIALE COMMUNALE D'ATHÈNES 

Anquooia ‘Eunogixÿ Zyolÿ ëv ‘Admvaus 

IToùds vÿv ZeBaorÿv Ilovraveiar 

zod ‘Edvixod xai Kanodorouaxod ITavenuoryuiou. 

Karà rs ueydhas radras fuéoas rod éograouoù ris ÉPoounxo- 

oths méurrns éxernoiôos toù ueydkou fu@v Édvwxoù fÔpÜuaroc, 

xaÿ” às ñ xapôia rod ÉAevdégou xai dovlou “Elinviouoù œpégero 

nos toùs Ôvo tnhavyeis pépous toù ‘Edvuxoù xai Kaxoôrorpraxod - 

Iavemormuiou toùs Évodévras, Oxo ÉVTOVOTEQOV POTiCOL Tv 

EMnvuv Ôudvorav nai Évioybomor tàs Émotmuas, ÉQYOUENX ai 

fueis, iepopdvrar toù deoù roù ‘Eurxogiou, évos xal rovrou t@v 

peydov dev ts EMddos, và Évooœuev tà ouyxaQNTAQLa Ha TÜ 

EULAS MUGV ÜTÈQ TOÙ ueydhou OXOTOÙ, TÔv ÉTOOV TÔ Edvog otnoi- 

Ge els td Épyov t@v nvouévov Ilavemornuiov ua. 

"’Ev ‘Aünvaus, tÿ 24 Naçgriou 1912 

‘O Awævôuvris 

Aiov. “Pnyéxovlos 

Où Kaëünynrai 

T. Môépuoons Koœvot. Aôpravôs 

Avr. Zvoîyos Aroyévns Xapitæow 

‘Ho. ’Abauavtiov I. Kapararoävns 

E. laracroäros 9. Oœouäs 

N. Xaiuns A. Kiroos 

FYMNAZION ATPINIOY — GYMNASE D'’AGRINION 

TG "Edvn@ Taverormuio 

Tù êv ‘Ayouvio Tuuväaouov. 

‘O Zélioyos rov xanynrév roù êv "Ayowvio l'uuvaotou, Gel 

note êv oefaoud Eyov to Edvixdv Ilavemiotiuov, rù iepèv roùra 

évôraiinua t@v Movo&v xai tv Éotiav, À hs Gxav td ‘Elmve 
AÔV @ç xd anyis Gxevorou Gpueror Êri rooadra Ëtn Tù pOTE TOM 

êmornu@v, obdémote ÔÈ rabwov ÉauroÙ pdotopyov Tpopèv 

peiv, vüv êxi tÿ Éogrÿ adroù d&yovros tv ÉPoounxooriv téuxtr] 

Aupuærnçiôa êv éxrautro ouvedgiq érxopalverar TÜdE 
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…_ Expodter rèv Éaurod oefaoudy 1@ xvoio Tlovréve xai ouy- 
Auger adr®. 

…  ‘Ev’Ayoivio, rÿ 25 Maotiou 1912. 

‘O yuuvacidgyns 
Tecoyios TouxéÂns 

Où xa0mynrai 

Evdor. Aifræoüros Xapalaurns Zaudoas 

Znvpiôoy Kayäins Zn. [Haragihinnov 

A. Ilarradénovios 

FYMNAZION AITIOY — GYMNASE D'ÆGION 

Tuuväcioy Atyiov 

T@ 105 ‘Admymou Edvinod 

xai Kanodorçtaxoÿ Ilaremiormuiou Ilovréver yaigeuv. 

"Ex t@v cv renvoueda Émorolüv «ai fjuels of êv T@ TOÙ xai 

ndhor évôdEou Aîyiou l'uuvaoio tv ‘EAlnvuGy yoauudrov egci- 

novres tù Edvwxdv Ilavemiormuov xarù ràç éyyCoüoas toù Ildoya 
Éoptüs oeuviv &yew mavhyuoiv Éni rtf aol ouurAnpooe mévre 

xai éBooufrovra 6kov éviavrov &nd ris Éri yonorais ÉAxiot xai 
dEvorunrou mavelAnviois ëgdvous èv 1@ ris IlalAdôos xheuv@ doter 

Tôpuoews adrot. 

Où égôrov 8” fuiv eixeiv 600v fomuev Éri rÿ edpoooëvo &y- 
_ yelig, ÉvOvundévres fltxov td xANoç r@v xd rod bxérov rovrou 
- ris Eldôoc moudeurnotou eioyacuévov &yad@v. “Hyueïs te yo xév- 

res Ün” adrod uéyior” ed nexdvdauev al oÙ &Aor ouvayalléuevor 
xai ouveoprdtovres “Elnves, oùy aiora ÔÈ nai  xaŸ° fus ‘Ava- 

… roÀN nai Tù Aout évdgomiwva yÉvn dià Tv Éupoova xai oxovdaiav 

ris dpUñs Émormuns Jeparelav ai rdv ris ÉAAnvixs moudelas yev- 

vaiov xai xaAdv rpofiBaouév. 

Kai texuñoua Évagyñ roérov &Ala te moÂt àv eln xai ti 6p&- 

uev roro uèv rod ti dtavontuxÿ Tabrn Aaurdôt poriodévras ed- 

doxuodv xai addiç ro tüv “EAlivov ëvoua mouodvrag nai Ëni rà 
AaAOTa Tv Épywv To yévos napaxahoüvrag, roro ÔÈ «al Toùs 

. dravrayoÿ üxd rèv obpavdv ôuopéhous éorabouévous rod ÉvOERE- - 

- HE Aa ueydious adrod Üdrèg Toù xpbtou TüV Êv GvÜQOTow dyn- 

dv, this roudeias, révous xal per” vuxepfBhñrou puoruuias où 

TM tTovrov mpoxonv ouvrehoüvras, Émetra © &AM6Ppous Gvôgas 
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copods davuacros ed Aéyovras adrd al OLapepovros TULOVTOG US 

tñs “EAldôoc éyroMmiopa. 

Eîôôtres DE xçôs rovrois Ori to rois edepyétous Anob AGE XAQuY | 

Hal yepaigeuv Êv tois xdAlOTOV, npoŸvutatra Épnpiodueda xai TÔv 

Muétegov yuuvaordpynv fxeuv Dewgdv "Aômvale xai TÔv te Dauua- 

oudv xai tv eboËferav fu@v xowÿ Éxpavh roujoo GAoG te aa 

Toisde rois Yoduuaor, th toù l'uuvaciou oeonuacuévois oppayièr, 

xai ouvouoloyioor Üs Touev ydpuras Ov ebnoyerueda ro roù 

"Edvixoë Ilavemiormuiou xai t@v êv adr@ nepunuévov xai &yf- 

Qœov tv uvnunv ddaoxdiov, dv À cop ai uelyndis ddaoxakia 

Qôror” êv Muiv êc et Poufet. 

Kai © Ô’ Er Édoëev fuiv noéxeuwv &xove, ueydruue Movrav. 

HdEdued" änd wuyñs T@ nolvopeleordro yeyevnuévo Ilaveriotn- 

ui uv Éri Bériov ÉmÔodva xai PéAlov Ômvexos ouufdllecdar 

ngôs t’ebdoËlav xai ebôœpoviav ris pins marçidos xai ouvelovr” 

eireiv oÙto Adubpor diù ndvrov &vÜgorwv, bore npùs aÙTd WA- 

ta TOUTOus ArofRÉTEL Ev 1@ Guunrun® nai ueydk® bnèe ris | 

aindiwis Émormuns äy@vr xai tv “EAüda Duarehetv ne es 

tas gs novravelov copias Geltoov. | 

Aoïin eds tadra yevéodar gs téyiota, oo ë “ee xo 

EUTUYEÏ. 

’Ev Aiyiw, tÿ 21 Magriov 1912. 

‘O T'uuvaoidgyns 

Miyaÿl 4. Bolovéxms 

Où Koa@nynrai 

Z. Kophelüs Z. Harayewpyiov 

IT, Kéllas IT. 4. Aalsyôs 

T. II. Pœouavds 

FYMNAZION AMGIZZHE — GYMNASE D'AMPHISSE 

TG "Edvix@ Ilaveriormuio 

Tù êv ‘Aupioon Tuuvécrov. 

ITévre nai ÉBôouxovra dwAMavdev tn, &E Orou Ô x Bavaptas 

: xeivos "Ofuwv 6 xgwros “Eliivov Baoudeds 1ÿ “ElAnviôr émoruy 

ÊREXOUQN0E, xaTyEU adrv BouAndels pebyououv Tù xpÔTEQOV TiW 

natoida Ëv th uanp@ nai yuhenÿ Énelvn dovÂelg «ai uaxpdv Ëv ri 
Éévy nhavouévnv. "Odev rd oeuvdv adrÿ réuevos ÉAAnvuxoîs ÉQÉVOLE 
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 Adfvnor Aaurows iôpUoaro, va ravrnv mavrayédev Évradda ouv- 

m…ydyor ai rèc Ava mél “Elldôos maiôevoiv, Gçneg td nékou 

. Àv, éxophvetev. 
… Ex roro Ô” ai Modou ed te nai xal@ç Éaurds évradda neot- 

_oteflaoa où Quélumov nd toù oeuvod idguuaros ds äp’ dynao 

E haproèv TÔV TS ÉTLOTMUNS âvioqouaas nugoov xai «ad EAdôa 

_râcav Dasouxoboa Tv Ô° émuxeuévnv deuvv tic éyvoias äyAdv 

äei Stavouotv oùto “y éxorhunv neralauraesoucuu, ÜnwÇ OÙ te 
; Tarn ueréyovres xai où Ür” abris dLÜMOXÔUEVOL EÙ ÉQUTOÙS Ya 

En 6 oxovres ofoi te uèv or vois te marpion xal@c yoñoda xai Tv 

- rap Tv Éévov Gyal@v owpoôvos uerahaufaverv, Get ÔÈ xp0ow 

xwpodvrec els dxpov âges Hxwo!. 

-  Karà névra roivuv rdv yoévov rodrov ox Grelespogros oùô” 

AdOEwS À Abnynorv émiommun t@ Épyo Ênegelonoev, GAÂà rdvu yev- 
walos abroù ÉmiAafouévn natra puxpôdv ndEnün. Puoxévos ÔË ti 

nd rc Eoxegiac Énouévn Gdelpf ndvu uèv puoriuos vd” àro- 

héheurron, ŒuAAron, met nhelorou ÔÈ rabtmv motovuévn T@v Opoiov 

aù GvimÉtorar @ç Éoruw ideiv ëv dAlow te modoïs nai èv À vov 

- dyeu Éogt, Êp'À ovyxaigouoa névrobev rer pou 6 ru nAelorn 

À êx ris Eonepias xai GA kayédev oopia. 
AElws Ôè rod Égyou xai toù ÉyOt toÙ vèv xévou xai &y@vOs 

oov, © oeuvi uMtee, tù ts ÉOprhS Toabrns Ts éupwærnpidos oov 

t@ cop Ilovrdver Aaurop@s où napgeoxetaotoai, Ëp’Ÿ névres of ooi 

| 4 toÉquuot, äMor £E &Ans, @s unroi pln téxva puovueva, Hropev 

1 A äopevo tûs edyds oo1 xpoçoioovrec. ‘Ev oîç xai 6 fuérepos toù êv 

"Aupicon lupvaciou Z6Aoyos, ëv ri Kaorakig äxovupéuevor xnyÿ, 

L Ti dpyn OE HATGOTÉPOUEY toù êv Aelpois ’Axéllwvos, àornaciwg 

AQOSPHVODVTES tOV te oopov [Ilovraviv xai rod &Alous névras 

étaigous TOUTOU TOÙS paRosÉRe o€ del mepiérovras. ZÙ ÔË Cons êxi 

fruorov, D oeuvi uirep, xai owboio fuiv ebxkeñs Get 07” àr 

u… Sôwo re vén xai Oévdgea iaxoà tebàn. 
Pvœun rod Zvléyou tov xanynr@v roù êv ’Aupioon l'uuva- 

otou IL Iaväyou, l. Ilarnavéoov, ‘Iw. Kovoravréllovu xai ‘Lo. 

Pravvovtroou 

'AGmvnot, unvds Magtiou ôivovroc èv £ter AZIB. 

‘O luuvaouagyns 

EuuavovÿÀ À. Zayxguorms 
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_ FYMNAZION ANAPITEAINHE -- GYMNASE D’ANDRITSAINA 

Tvuvéociov ëv ‘Avôgiroaivy 

ITods Tùv nüpuov Ilovbravi roù ‘Edvixod 

nai Kanodiorpraxod Ilavexiormuiou. 

‘O Xékkoyos rov nanynr@v toù l'uuvaciou Ëv pot yapd 

&xônaot ôuiv éyxdoôiu ouypagnrioua Éxi tais Éoprois ris ÉPooun- 

“ootc méurins œupiernoiôos roù "Edvxoù Ilavemiormuiou, xoù 

téyadà Hôn Évyaoauévou, ebxôuevos, Oxaoç to raveAMvioy roro 

r@v Movoüv ôouua, ëv © @s êv iep@ xPwr® ànéxeuwvrar ai ÉDvL- 

noi napadboets, noodyn er’ Gyaoris Guilns tv Émotuv 

mx” äyad® roù rayxoouiou roliriouod xai dua opvonharÿ Ôton- 

pods Éoydras roù ueyahkeiou ris æatpidoc. 

Aratekoduev uerà Toù mposxovros oefaouo 

Ev ‘’Avôquoaivn, tÿ 20 Maçriou 1912. 

‘O Tuuvacideync 

9. Torayrapvalns 

Où Ka@nynrai 

’AŸ. ITananwotas, T'ewp. À. ’Ayrwvénovios, l'smpy. PRE 

Au. IT. Zœios, 0:60. Koppivas. 

TYMNAZION APFOZTOAIOY — GYMNASE D’ARGOSTOLI 

Td ë&v 'Aoyooroliw Tuuväouov. 

Kvo Ilovrami, 

"Eni 1ÿ ÉPôounxootÿ néurtn éuquernoiôt roù "Edvuxoë uw 

[avemiormuiou fueis of roépuuor adroÿ, oi xaravyaodévres êx To 

poreuwv@v abrod Gurivov, xaümynrai roù êv "Apyooroli® F'uuva- 

olov, uer” edyvOuovos ouyxvMoews AATATIDEUEV TÜ OUY{AONTMOLX 

radra yoduuara, edyéuevor Oxo À ueydAn abtn Éotia T@v pOTUM 

xai v 1@ uéllovre Gel ebôoxiuos poritn ts uellotoas yeveds Êv 

noob xai ebyevet Gun Ër” àyadd ris ÉmoTuNs «ai Toù ÉAAM- 

vixoÙ ÉUVOU. 

Auatehoduev er” äneigou ÜxoÂfwecws xai Tuuñs 

Ev ’Aoyoovoälw, tÿ 25 Magriou 1912 

‘O T'uuvacidgyns 

Tewoy. Zuuurbénovlos 

Où Kaünynrai 

Avr. Kalaëpuas, Anumro. IlaËeiwvénovlos, T'ewpy. Eddumuäros, 

Iavay. Znerowéons, Zrép. Maviränns 
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>  FYMNAZION AHMHTZANHE — GYMNASE DE DIMITSANA 

TG ‘Edvix® Ilavemiormuico 

Td ëv Amunroévn Tvuuvéouov. 

Kôouæ Lovrar, 

Exi th néurin xai éfPôounxooti TON toù “Edvixoÿ 

| Iavemiormpio, ÔTEQ OUVEXAMQOOE TV TVEUUATIANV ‘AveEapgrnolav 
- roù Édvous nai dneréhece tv ogwvida t@v &yvov adroÿ, oi 

- xanynroi roù l'uuvaciou Anunrodvns, xouwvwvoi xai adroi yevôue- 

… “ot TOY GyAUDY TOUTOU XAQTDV, uETd Bauréims edyvouoobvns 

. ovyyaigououv “Yuiv nai ravri r@ Édver ebyôuevor, {va Tù üynldv 

…_roùro t@v Movowv réuevos Êv 1h Épeuvn ts &Andelas xai ti 

_mQoaywy} tv Émornu@v ouvreléon Eis tv évaflooiw rs xakat- 

œdrov toù ‘Elnviouoÿ d6Ens xai rod xAéous ts prés uv 

_ matpidoc. 

Ev Anunroëvy, tÿ 25 Mootiou 1912 

‘O Tuuvaordgyns 

Z. Xaidénovloc 

Où Kaünynrai 

To. ITarnranwvyorayrivou T. Mallodyos 

Z. Zov£aniôns À. Aclnyiävyns 

T. Zreoyiov 

TYMNAZION EPMOYTOAEQZ — GYMNASE D'HERMOUPOLIS (SYRA) 

A9AT' —A@IB' 

‘O Tuuvaoiégyns vod ëv ‘Eguounéler Tuuvaciov 

TG Rues: âupotv voty Admymor Iluveruozmuioi 

Xaipeuv. 

‘O r@v êv 1@ ‘Eouod nékews l'uuvaoio, t@ roro êxi "Ow- 
vos (üpudévri, ddaoxôvrov E6Aloyos, dd toù "AËynor Ilavexiorn- 

uiou moldà ed maddv xai mov you ni roërous etô@s, ouyçaige 

TV {ssh xai ÉBoounxoothv Êtétetov adrod &p’ idQUuoews &yovrtt 

…_ Hal adr@ EUyETOL Gel TOONÔNTELV TOÔS TÂS TE ÉTLOTÈUNS TLOXY- 

Er xai toù tv “EAlvov Edvous. 
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TYMNASION OHBQN — GYMNASE DE THÈBES 

T& Admynor Ilavenormuio ëni xÿ OE' âupuernoiôr 

A9AZ'—A@IB' 

Xaipeuv. 

At xoû° ünd Ôpuuois ‘Elux@vos ÉuéAret àyowv 

"Héliov névrov d” äguovinv égariv, 

Xaiger” ’Advois vôv, Moüoa ia, où véov ‘Elüç 

Vuiv dyépgopov Üeruauévn tEpdv 

Ext Ôn déxarov xai méurrov TV’ ÉvLauTOv, 

Kowôv &Andein T° éupirôhet téuevos 

Toù 168’ äpiôquu” &oBeorov néga dœouaor Käôduou 

IIüQ süyvouov Eyes. "AL ÉDÉAOUTE pÉVEU 

SüuBœuot tr’ aiel, xAéos “Elinoiv 8° &u° ôndteiv 

KABov xoôs xarpùs Moodueda xpépoovas. 

Ilopà roù ëv On6aix luuvaciou XLÿ | 

| 0 T'uuvaoidgyns 

Tee. Kayéins 

oi Kobnyyntai 

Av. Touluiyxoas Xao. Aiooxopgiôns + ” 
4. KayiudAÂns K. lecaunÿs 

‘© Tuuvaoris 
À. Kaparbäs 

FYMNAZION KAPAITEHE — GYMNASE DE KARDITSA 

Kéoue Hovran 

Eni tù oeuvi £ooti, ñv dysr ofuegov Trd à fuémtot Tue 

LLOv, À aveuuarixi To Édvous Éotia, tv ômoiav troûro ouvéAddv 

ÊX TOV YELUDVOV TOU ËV TiVi UOÏQQ TS VS TOU ÉOTNOE TApù Ta 

ueydha tv nopoyévov Aetpava, bros âvapoirion To YEMaoÏÉvros ” 

nvebpatés tou tù Corugov nai ebon Daaropv xai Gvafioow, 

Muels movies TOÙ TvEUuaTIxOÙ ToUtov JdArovs ueraoyévtres EbyVO= 

UOVES etrépeda ünèp abroù Tv 751 Gupiernoiôa rov Éoprdtovrog 

và drarnoÿ Tù iep6y tou nùg Gofeotroy «ai va Duayén guet Donne : 

Tv alyANY tou RIT! PRE. 
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_ Ex rovrouw ovyyaigouev dua “Vuiv, els Ov Élayev 0 xAñoos va 
dvrurgoswneboy Ds TQTos tv ÉEoyov Taÿrnv ÉOQThv. 

à ’Ev Kagôirop, rÿ 25 Magotiov 1912 

De ‘O uuvaordgync 

4e N. Kiäoas 

SE Où Kofnynrai 
+ N. Zreoypwémovlos, K. Iaraëmumnroiov, N. Nixohäov, 

T. Novoas, À."Pnyéxovlos 

FYMNAZION KOPINOOY — GYMNASE DE CORINTHE 

Bi: Tù ëv Kopivôo Tvuvéoroy 

| T& ‘Edvixd ITaveniormuio. 

"I rù xvôgdv, &otètuov 

dauuôvibv te Moioäv répevos, 

_ Euvov Ilavelkldvov ÉQetou” AÔÈ 

é TAGUYÈS "Enevdegtac oÉÀ AG: 

_ «Aapôv aiüva dAkois Badvopibov, 

_ éyhadv & idnoovvas dévgov>. 

bla Tôvè retv Üuvov, &roiv’ âperäc, 

Koptv#ov Yuavéoov péQEr 

TRÉVTE xEBéourxovr" éEavboavre 

Ads Eviuvrés. Xoù ao | 

«TÔV EVEQYÉTOV GYavais äpoiBoï | 

Enomyouévous tiveofau» 

en EE ôvôouaros toù T'uuvaociov 
Ev Koogivôw, Magriou ôivovros 1912 de. 

 -- 2 ‘O Tuuvaoidpync 

T. Xaréniwävvou 

FATPAN FYMNAZION A'—1* GYMNASE DE PATRAS 

A" ëv Ilérouc T'uuväociov 

Ioès tôv EEoyæraroy x. ILoëravi Ttoù Edvinod muy Ilaveruormuiou. 

F Eire négu Tlovbramn, 

Ma &dvuñs Üypnhopooobvns xai &yallidoewg Êni tÿ ovurAn- 

- phoer rüv ÉBôomuovra nai. mévre Êr@v Gnd ris (ÔQUoews ToÙ 
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"Edvuxoù uv Iavemormuiov, toù iegod roûrou teuévous t@v Mou- 

OV, TQOGAYOPEVOUEV aie mévras toùs uovoomélous GvÔpas, 

TOUS 1e Hô êv abr@ dôdoxovras xai gywvibouévous rdv 44 AMXON 

HVEUUATIXÔV Gy@va xai tods Èx ris Godars rpoceAdOvrAS, Eva 

UETÈ TOV MUETÉQUV TVEUUATIAÏV OTOVÔNV TOOGEVÉYXWOL TES TÔV 

dpxaiov ‘Elnvioudv, rôv ras Movoas degaretoavra xai ävartü- 

Éavra rüs idéas, rot Tù Gyabdv, GAnOËS nai ualdv, «ai xadopw- 

uevov Ëv t@ [lagÜevovr. | 

Ei 5” &Akor Auot télos eîyov èv ri roù Biou oratoôgouig riv 
edudperav, tv blu ebnuegiav xai tv ÜxodoVAHOL TOY frrévEy, 

6 “EAlnviouds tv avevuarwv Üregoyhv, tv âgerhv «ai 1ù xaldv 

oxondv Êv t@ flo Edero, ai tv CoMv xai Tù Tabtn rapouap- 

roûvra frrova Éxélafev. 
Tôv &y®va roùrov xai rù fuéregov fepdv réuevos xalwvixows 

nd ÉPôouuovra xai mévre tv uerà ÉÜvixhs Ürepnpavelas dEEd- 

yet, Guullœuevov, Üroç ai dyuis adrar épyai ÉTIXQATMOWOL ËV ti] - 

duavoig TV ÉTLYLYVOUÉVEV. VA | 

"Ayhoos oùv ein À uviun t@v nçoumeAdévrov Gvôg@v, tv . 
tSourov xai diaËdvrov v adr®, xai Sbvaus ual ioydc Éotw rûot 

rois Hôn rep rùv ebyevh rodrov Gyova ôtarpiBouo. 

Toïs Ô” âproredor ai émalovor nepi robrwv, trois êx tic GAo- 

dans nmooçeAdodouv, Ou uerdoyoo TV TVEULATIXOV  TOUTO 

oxovÔDV, AIS AETOL ÊV HAL ÊçUEl GVAYQUTTOS. c 

Mer” éEaigérou tuuñs xai Gxgaipvods oefaouoÿ 

’Ev ürçous tÿ 20 Magriovu 1912 

‘O Tuuvaoidgyns toù A’ tv êv Ilürçouc luuvaciow 

K. N. Iovovaoäs 

FYMNAZION MEIPAIQZ — GYMNASE DE PIRÉE 

Tù l'uuväciov ITeupuids ; 

TG "Edvin@ Ilavermormuio êni 17 751 âugpuernoiôr adrod: 

Zebaorè x. [ovran, 

‘O Xéloyos roù êv Ileipauet l'uuvaoiou aévu npopodvos xai 

uer” Edyvouooëvns Expas ouuueréer ts moÂd Oumalos EbpooovOu 

xai rmavelAnviou optics ni 1ÿ éPoounxootÿ réurtn Gupiermo ion 

rod "Edvuxoù [lavemiornuliou, 6e elve ro xpdriorov céprouæ xai 

ubr toùto À wuyh toù L'évous Ühov rod éAAnvixod, éleudépou re 
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dovhou. Zvyyaiger Aourdv dutv, x. IIovravi, Ëx uéons puyñs Tr 

“hdlora, Éxxdyhws GyalAôuevos ni 1® Éograou®, xai Braméoos 

“ua ebyeror Üxos rd Edvixdv fu@v [lavemioruov Gç ris megipa- 
vis Muos, — nepi Ov @s Oogupogor aa 1ù Muéreou L'uuvéora 
HAVIU HEQUPÉQOVTOL, TV ToopIv abroù amolkovÎodvra mévrote ai 

8 adroù To pos Toù vod évrhodvra xai ro ris xaQÔ(as nÜp, — ÉER- 

xokovdÿ Adurov eîç aiüva rdv Éravro Êv 1@ nvevnatix® ris “ElAd- 
dos Gpiovre ai Ts yovouvyeis abrod xai Cooyévous Éxréurov 

- axrivas toù GAndoûc, roù xaloÿ, roù ôvualou xal toû &yaPoÿ xai 

néons v yéver idéas bpnañs, vu ral él xaraoron tù puxpdv 

fuov ÉDVOS cophtTatTOv, Ds TÔ ma, LETAEd mévrov tv ÉdvEv 

LEèn ayad® nai this ÉAns vIgwrérmros Èv yéÉver. 

U 

’Ev 2 pi tÿ 22 Magtiou 1912. 

‘O Tuuvacidgyns 

B. Nimnolaïôns 
Où Kadnyntai 

"I. X. Kovoovias Ad. Oixovouémovios 
N. Poipas M. Zanehlapiov 
A. KovroovBéins "Aguoros Kallyäs 
"HA. Ianraiwävrvov N. Asxôs 

K. Koouäs À. T'ewpyäôns 
T. Binoiôns Z. ‘Avayvæworénovios 

FYMNAZION ZMAPTHZ — GYMNASE DE SPARTE 

‘O0 Zélloyos 1oû êv Znéorn T'uuvaciov 
T@ nvoio Ilovréver 108 Edvimod Ilaveniorymutou. 

Tv êv 1@ nleuw® ris [lalAdôos &orer rehovuévov Éoptr@v êxi 

1Ù zevrenauwæefdounxovraernoiôr toù ‘Edvixod Ilavemiornuiov, roù 

novravelou ts ÉAAnvixs émiormuns xai ÔOEns, vorgs xai fueis 

UETÉYOVTES oeuvuvOpEUX UÈV xai yaigouEv ÔTe ToÔpUOL adTOÙ ÜTQ- 

sopev xai ÊV adr® to p@s ris AAndElas fovodueda, ebyoueda DE, 

va To Èv gbrp imooëuevov Évôsov nüp dofeorov Ëc del xui Geudtov 

tEXUNQLOÏ tv ÊV th uetéoq margidt npouywyv tic ÉTLOTMUNS xai 
toù xoltiouoÿ. 

Edyvœuoves of roépiuor adroÿ 

‘O Tuuvaordgyns 

Tewoy. Miyalénovios 
Où Kaünynrai 

Niné1. Pelle. Tewpy. Koyroläuxoos, ITavay. Oixovouiôns 

Baoil. Pains, Acwviôas Zovoéas. 
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FYMNAZION TPINOAEQZ — GYMNASE DE TPIPOLIZZA 

Td ëv Toundler T'uuväéciov 

T@ Ilavermormuio êni 19 néunrn nai pRORER 

âuqprermoiôr adtoÿ. 

*Epiruue Ilovram, 

H Aaurçù rod t@y Ilavelivov ITavemiornuiou éogti, ävau- 

uvoxovoa mévra ts Émiormuns Pepérovra toùs yAvxeis êxelvouc 

xe6vous, Ëv oi puoctégyos Ëv to ris Élinvixis ÉnLorUnS xou- 

tavelo ÉEetodpn, xarTavÜooer tv Yuyv «ai ouvrfrer tv xAQÜLAY 

ToÙ toopinou els ebyvouova xai Elxeg motè uote piépoova 

nQÔS tv oentv toopov dubeouw. Ad Badvrdims ebyvouoobvns 

nai Peguorérns oropyñs rexuorov rù yoduua tOde mÉuTovoUw EbAa- 

B@s xai où Êv 1@ ris Apxaduwms mowrevouons l'uuvaoio uuorayw- 

yoi, met” idtaGovons dÈ 4aQGS Tv TÉTVLAV UNTÉQA TOOSAYOQEVEL À] 

uovooyaons ‘Apxaôia, d1ù ris duayudelons moudelas tv xepurO M - 

rov éxaviSodou âgyaiav ebuovotav, à hs ot xéla copoi tic yÉ- 

pas vouodétor xata TÔv ÎoTopuxÔÈv «Trd tic pÜoëws abDadEs x 

0xAnçôv épdhoËaY xOl GUVEXÉQUONV XAÙ TÔ TG vurñie âtépauvov 

éEnuépooav xai ÉTQAUVAV>. 

A1ù Ô Ëx” Gyadd tis te xOpas Tabrns xai néon äkns ‘EAn- 

vidos eide To ‘EAnvwxdv ITaveioruov poticor HO Propohres YE- 

veùs Éri yeveaic, GEtov uÈèv ris nooyovunc ebxhelas Ov, ÉmoËlos ÔË 

Êv th mavebvei émiornuovixÿ otadioôgouia AuuAAdUEVOY, ÊTI mou 

dE ei 1 xAvdwviITOuEvA tic EAAnvuis or TÉHVOL on ose 

AOTQ PEQAUYNS x PÉQEATU. - 

TÔ év Fouréheu l'uuvéoiwov Éxrgoswmobpevov B1ù Toû dpnynroÿ 

T: Tapôina 
Mnvi Magti® q. 16. 

FYMNAZION- XAAKIAOZ — GYMNASE DE CHALCIS 

To "Edvin® TTaveniormuic 

Tù ëv Xalniôr leo | 

Kéouw Lloëram, 

“H éoria, &q° fc dvédoge xai rv Éphuov xarméyase célag, ñ 

Baeta GhoË, &p” As Ta xedva ÉPlaore Bouletuara, elve  “Elnvic 
émorun, àv À éveoagxon To Gdävarov ÉAAnvixdyv xvedpua. 

To éAinvxdv nvedua-Émvedouv ni nûoav riv yfv évédoee 
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ÔLd TO TvVEUUaTXOÙ aÜTOÙ YÉAaxTOG TOÙS HELVDVTAS HA ÉPOTLOE 

+ oùpaviou aÜToÙ PHTÔS TOÙG ÊV OXÔTEL TAGVOUÉVOUS, TaALV- 

À voufouv D els Täs Ggoüpas ris mooyovufis Ô6Ens Dxodéumoev 

4 nepiBherrov téuevos Êv 10 nokvÜQuAñt® ntoMédQE®, to 

loorepévo tov "AËnv@v dote, Êv @ tedei tv delav this ÉTLOTh- 

 AUOTayYyÉOv. 

"Ev 1@ teuéver roûro, © "Eôvuwx@ uv Hoventotihiy. ävrn- 

oùv To Epôv ris rxpobdou #fQuyHa, yahouyet tv véav éAAnvuwv 

evedv xai laver thv puynv abris moùs à 0eHÔn. 

._ Exi 1ÿ ouuxAngooe ris ÉBoounxooths méuxins nd ris idou- 

7 adroù dupuærnpidos To iepôv opuua dyer ÉGgriov uag, af 

ÉMmvixai puxai ni t@ ebpoooëv® yeyovôre oeuvévovroi, xai fueis 
0 tO6puuor adroÿ, 6 EvAloyos roù êv Xalxidt l'uuvasiov, Égévar- 

ve fôrvoa ävôn Gnd rod fepoù ywpou roù Emlorürwos xai uetà 

unrouis orogyis Éyxoérrovros tv fepav rod Zrayeipirou xéviv 

“orépouer td mavnyvoitov Tôquua eis ebroulas &vréariouw nai &rd 

r@v duavyov nai xalpo6wv roù Ebgirou beldowv, êv ols xepuro- 

et toù doumoviou puooopou to dddvarov nvedua, Goraoclo 

_npospheyyéuedo 

…  Xaïge fuir, & mokvpéntrov ris xeivis marpiôos uéAaBpoy. 

.  Xaipere xai dues, © Deiou uovooxéot, of Ëv adr® rù &dva- 
 TOV TOV HOOYOVHV VE ÉQUNVEUOVTES. 

‘O Tuuvacidgyns 

Xe. AouBelénovlos 

Où Kaünyntai 

N | Zréoy. ITapacxeväs Tewoy. Maläuos 

fe . Toûv,Pevtiqns ’AléE. ITarraywavvénovios 

Tewpy. Téaualobras ‘Avtoy. ITaravinrémovios 

‘O T'uuvaoric 

Tewpy. Anunroénovlos 

"Ev Xahxidr, tÿ 25 Magriov 1912. 
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ZYTXAPHTHPIA ETTPA®A 

KAI THAETPA®HMATA 

KAT’ AADABHTIKHN TAZÆIN 

TON TOAEGQN EZ GN EZTAAHZAN 

ANNEXE D 

LETTRES ET DEPÊCHES 
DE CONGRATULATION 

DANS L'ORDRE ALPHABÉTIQUE, EN GREC, 

DES VILLES D’OÙ ELLES ONT ÉTÉ ENVOYÉES 
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Tnheyoäpnua &£ *Ayyiélou. 

28 Magtiov 1912. 
Aduroov Iloërarw, * Adivac. 

_  “Ellmvuw xouvérns ’Ayyidlov, uetéyouoa ueydkwv éoptr@v Ilave- 
mormuiov, Éotias iepod porès, ebyeror Blov uaxpaiwva. 

L Oinovôuos. Aesonorénovlos 

Tnâsyoäpua 8€ ’Abpravourélecws. 

24 Mugriov 1912. 

Kégoy Aäunoov 

Hovramr * E0wx00, Kanodworouaxod Tlaveruormuiov, * Alvac. 

Toôquuor rod Edvixmod [lavemiormuiou êv ‘Adpravourôke, ynd6- 

“ouvoi tv méurimv ai ÉPoounxootiv œupiernoida yovrec, MdÉS 

noocayogetouev td Ilavexmiormuiov per” aionudrov oefaouod xai 

 Eyvœpoobvnc. | 

Anuaoäs, Kovayézovlos, Oeopiiôns, Kovoriôns, Zopraviôns, ’Iwav- 

- viôns, Pnropiônc, K. ‘AlriwvaluôGne, Muridôns ’AlrivaluéEns, 

Tobooas, Kauravéxns, 'ewmpyiéôns, Zxitacs, Mekeriov, Apaxov- 

tiôns, AE. Amuuroas, Kwvor. Afuuroaç, Zouuerixov, Baoixüpos, 
KaliBovlos, Xarbnorepévor, Oœuûâs ’Ioavviôns, Baotgtov, 

Taouaññs. 

"Eyyoapoy toù T'vuvaciäpyov 
tod êv Aôgravounôler “ElAmriunoù Tuuvaotiou. 

Ev ’Aôguavouroker, tÿ 160 Magtiov 1912. 

[oùds rùv xüoor Ilovranw 

t0Ù *Ebvixod ai Kanodorouuxod [laveruormuiov. 

Kôoe Lovran, 

— evravsiov ris “Eldôos xai uouoriov éxdhouv to mélau ts 

né vas: dure xeivor rat” SEoyiv Émaldevov tv ‘EAdôa. — [Tov- 

| taveic ris Avarodïs xai pouortov Ôtxaov elvar và xaAïrai vov td 

—Eüvudv Ilavemiocmuuov: Our rodro xar” ÉEoyhv Grd Énrà fjôn 
| 16 
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dexaernoidcov O1 tToù Aaurçgoù ris moudelas pords dualder td va 

tûs uetépas Opus ruxvôv ts Auadelas «al ATAÔEVOLOUS OXÔTOS. — 

EE adrod, Gsnep êE epñs Écrias, où toôpuuor abroù tv iepav ris 

noidelas ÔGda änoxombôupevor poritouor To Édvoc. — "EE abrov, 

grep ÉE Îeoñc anyñs, véuara dyvà ai dyiù âvrhodvres draxAdr- 

tovoiv êv trois l'uuvaociou molvagiduous "Elnvas veavioxous, &yov- 

TES AÜTOÙS TI TV TOV mpoyOvov Gperhv, Ôt Ms TÔ ÉDVOS Gvu- 

vodrot els tv roochaovoav adr® repionfv. — Eixôros äpa oéurav 

td ‘Elnvudv äreviter nods adro @c nxoùs pégov tnlavyh &yovra 

is Muéva nadelas. — Eixôros äpa navres xai pulodor xai Gomt- 

Covrar aürd, xai tv méurrnv xai ÉBdounxoothv éupuærnoida telodvre 

adr@ yeyndéres ouveogrétovoiv. — Oùy fxioro dE ro ris "Adgravou- 

nôéhewg l'uuvdorov, Ëv & rà ris Opduns téxva ÔL âperis mudevov- 

tou, oUyyaiper Êri ti ÉopTh, xai Mueis uerd Tov pilov x4ÜnynToY, 

xaÙ ouveoptrétouev ebpnuodvres, AaiTOL mOpOHEV, Hal pro 

nhelotas, &v®” œv ebnoyermünuev, &s ToÉépuuor aÙtroù ÉGuEVOL Ouolo- 

yoduev, xai edéAmÔES EdyOUEUR, va TÔ OEUVÜV TOÛTO AOUTAVELOV TS 

coplas drarekf molods ai &yaods dtaréurov rpopiuous Êx" yat 

TS TE ÉrLOTUNS AA TS TOÙ ÉUVOUS TOALŸEUGEUG. 

. Tàs ebyagiotias ravras xai ebyas 1 "Edvu@ Ilavemiormuio 

ÔC “Yuov, xüque Ilovravi, GtafiBdbov drarel@ uerà mAelorns moùs 

Yuäc Tuuñs 
‘O Tuuvacidgyns 

A. M. Zovuerixov 

"Eyyoapoy roù Pilexnadeurimod Zulléyou ‘Aôpravounélecc. 

’Ev ’Aôguavouroke, tÿ 14 Magriou 1912. 

T® Kvoio [ovräva 

toù êy * AOmvous *EOmxod T[laveruornuiou. 

Kéow Tovran, 

T@ "Edvu® Ilavemormui®, tr any réons moudetoews avà tv 

’Avarolïv Ëv rois xaû” fuäs xo6vous, Éni rh Éoori ris ÉPoounxo- 

oths réunis Gupuernoiôos abroÿ, eblôyos xai oÙ rpépuuot abroù 

xai nav Trù EdvOs ovygaigouor xai mi ti etxoupig Tubry ÉXPOU- 

Couor rà éautr@v aiouara ebyvouooëvns xai Javuaouoÿ. 

Kai 6 Diexrodeurimds Evlidyos ’Adpravourékewg, ro Ëv ri 
änçgonéher tabty toù ‘ElAlnviouod npeofuyevès ompuateiov, ouvte- 
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mov ec ÉnitevEw oxonoù uopporiwxod èv ti xd” fuäs Ôuoyevei 

Kouwérnr Où Émiormuovixtv dualéEemv xai Évioxboews tv ÉAAnvi- 

x@v yoauuärov, xaÏxov abToU iepov Demget vd ÉXPOGON ÉTELLOV 

uèv edyvouooëvny xoùc 10 ‘Edvxdv Ilavemioruov, eis à tv 
äpoguñy ris te (dpuoews xai ris ebdoxiuou dgdoeds tou Ôpelket, 

ad Otu toôpuuor toù "Edvuxod Ilavemiormuiov ai eîs tv Tdquouv 

“roù Muerépou ZuAléyou ouveréheouv nai Ëv tf Ôgdoet abroÙ xpwTa- 

yoviorodot, Davuaoudv ÔÈ dd td Ouokoyounévos uÉya xai ÉvOoEOvV 

ävà tv "Avarolÿv Éxxoliriotuxdv adroù ÉQyov. 
Tà aiouara radra névrov rov uel@v rod ÂueréQou owuareiou 

éxpodtovrec, Kuoue Ilobravt, xai vosp@s ouuuerégovres t@v Ëv 1ù 

_nvevuatimÿ toù Édvous éoriq Éogr@v, ebxouEed& va To EDxAEËS 

adroù Épyov Émrekoüv 10 Edvwdv Ilavemoriuov äGvadeiEn tiv 
vecoréopav Mu@v ‘Eldôa ävraëlav ris âgyaiac. 

‘O Ilgésôgos 

0. Kalkifovlos iaroùs ‘O Tev. l'ouupuredc 

K. lecmpyiéôms à. v. 

“"Eyyoapoy 8£ * Aboravounéleoc 
tv Ev Opéxn rtooplucwv rod ‘Edvixod Iaveniormuiou. 

To Kvoiw Ilovréve toù * A0ynouw * E0wxod Ilaveruornuiov. 

Kôçue Iloëran, 

Iléppwdev uèv, GA nveuparim@s mapÔvtEs OUUUETÉYOUEV x 

nes uera t@v Ilavelivov @s aodrai nai ravnyvororai tüv 

ris méurtins xai ÉPoounxoorñs äupuæernoidos toù "Edvuwxoù Ilaveri- 

rormuiou Éopr@v, xai ynÜéouvor êxi tour Éxpodtouev Badéa ris 

mpuyñs Quov aiobmuara, ebyvouoobvnv uèv, Or ua fueïis Êx Taÿrns 

ñs ieoüs Éotias éAdfouev Éxaotos ris Émioruns tv Ôdda, Davua- 

oudv ÔÈ péyav roùs To ebxkeès rod molriouod Épyov, ôxeg rù ÉAÂn- 
…mx0v Ilavemioruov tele Gpiôflos änd ris Üpuoews adroù rpùs 

“Émiormuovuv xoi nveuuatixhv ÊV yÉVEL Gvaxaiviouv this dxdons 

À Avarohñs äxù “Aôoiou uéyot Tiyonros morauot. Auéri, et xai 

Ündgyovouv &Alayod, xôgue Ilovravt, Ilavexioria noeoBuyevñ «ai 

TT ÉRLOTAUNV yeoagoteou, GG To ÉAnvixdv Ilavemioruov ëxeu 

va ëv x00vo opuxop@ ÉmÔelEn GdAov 1duov, Ouoloyoÿuevov nai 

Moum@s uéyiorov, Otr etre tu GAlo adro ouveréleoev eîs Otdkvoiv 

mis Auadelas ua évexiormuoobvns ärd xHpV, às Alote xaTÉAaUTE 
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tÔ this ooplas pc, énd ris adris EAdôos 6pundév. OÙ Giôdxro- 
ges Ôfla Ôn roù édvixoù Ilavemiormuiov ouvaxexémbov sic "Avaro- 

Av xard ndcas tüs devddvoeis À "Abnv@v oùyxi uôvov éxiormuo- 

vus Émuovpias Ünèp toù xaû” fuégav Biou, GA ouv ua ai 

pogeis Üynlotéoas Ôtavoñoews xal xÉvrQa nveuuarixù Gel GbERVO- 

uEva Xal EUQUTELOV ÔLOVTO. | 

Kai oùrws äpa ñ ‘Elüc, ñ &eixore 1ÿ Avarolÿ ouyxexloouévn, 

OÙ uôvov abrÿ tois T{veot TOV TQOYÉVEY oTouyobca tv copiav 

Veparetet, GA ai ts évayevvhoeus ris ‘Avarokfis aÜdLs ouuuet- 

ÉxEL nat TOv adrov ebepyerixdv 1oÔmov, xa0” Ov ai ado, ua 

nexo(dauev Oixaios, ôtu ai Ëv t@ uéllovri y06vE Tà adrà &yadà 

da Orarelÿ magéyov td ÉlAnvuxdv Ilavemioruiov rois mepi adrd 

ténou GElws toù ôvéuaros ai tic pÜoecw tûs tov ‘Elvorv. 

Av à ndvra, xvçpte ITgÜravi, yaigovres @s roépiuor adroû yeyh- 

Dapev éri tais Éograis xal ouvavafaivouev voep@s Ëni rc iepäc 
. 

"Axçonéheows, ônos Évradda perà tT@v oopüv Éévov tiv uÈèv Gpyatav « 

“EMdôa edbqpnuoouev ds dddoxalov ris Émuoruns, mods ÔÈ rhv 

véav tv trois Txveouw êxelvns otoioboav éxÔnAdoOGUEV TV &yérnv 

xai poolooiwv uv. 

Ev ’Aôoravouxéke, tÿ 120 Magtiou 1912. 

Où èv Opénn toéquuor rod ‘Edvixod Ilaveruormuiou 

Kov. Anuagäc A. N. l'evunds IloëEevos ris “Elldôos, Kwwor. Ilu- 

vayorovios À. N. l'oauuareds roù Ëv ’Aôpravourôke levwxoÿ 

ITooëeveiov, Niuxôlaos Kaunavduns iarods, I”. Meleriou iarpôc, 

O. KaliBovulos iarpds, ‘Exropiôns Xartômovlos iaropèc, @. 

"Toavviôns paguaxoroids, IL. "Iwavviôns iarodc, Iso. I. Kovo= 

tiôns iarçôc, ‘I. Kaldcs A. N, Anuooô. Oeopuiôns À N,, 

lewpywdôns A. N,, K. Zopiavviôns iarpdc, Anu. Xo. Taouañs 

À. L, K. ®. Zxilas iarpds, Kwvor. "Almivaluôtns papuaxomordg, 

À. Zovuetinov À. D. l'uuvaoidoyns v "Aôpravouxéke, Xp1orop: 

N. Agaxovriôns À. D. xadnynris Ëv *Aôoravouxôde, A. Tovoag 

À. ®. xaïnynris êv *Aôgiavouréka, N. A. Baouwüpos À. D. x 

Onynrs Êv Aôpravouxéke, AA. Xartnorepdvou A. M. xaônyn 

ts Êv Aôotavouxéie, À. K. Afunooaç iarp6c. 

Kar” évroliv nodç tv ni roro ovoräouv Émrçorv 

‘H À. ZePaomérns 8 Mnroonolkins Zapévra EnxxÂAmoidy 

’Ayaddyyehos À. D. N. Tocpéans A. N. l'oauuaredc devObvov ra 
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_êv Zaodvra ExxAnotos “Ynongoëevetov tic ‘EAidôoc, I. Kov- 

… rouléEns A. N. l'oapuareds duvdévov 1à Ëv “Poôeor® ‘Yro- 

. nooËevsiov ris EAdôos, A. Xaluémovlos À. N. ‘Yroxpéëevos 

ts ‘EAados èv Edvôn, A. Agéooc A. N. l'oauuareds Ôtevdv- 

vov rù êv Aedeayärs ‘YnonpoËeveiov tic ‘Eldôos, Asovdpôos 

Kauxdvns A. I. iarods êv ‘Podeoté, Bac. Nepdvrns A. I. iuroôc 

êv ‘Podeor®, Zap. Zapavridns A. IL. iarods èv “Podeotr®, Ileo. 

A. Korons À. L. iarods ëv ‘Poudeor®, A. l'ioras A. I. iarpùs 

êv Dépoar. 

_ Tyleyoépqua ë&E ‘Anriov. 
; 26 Magriou 1908 

"Efoywrarov Kéguoy Aduroov Iloërarw, * Aûvas 

Eîs ro éogrdtov "Edvixdv Ilavemiotuov, tùv nvevuarixdv roÿ- 

roy flwov ris ’Avarolïs, ebyouar ÉAoyüyws 

Aièy âgoreveu xai dnelooyor Pure! àällowv 

unÔËè yévos natéowr aioyvvéuer Ünèo àäçuorov 

"lodvyns Anpuéparos 

Tnâsyoäpnua 8êE ‘AlcEavdpelas. 

25 Magrtidéu 1912 

Méuqiôos Nextéouov 
* Abvas 

Xouorôs 6 oMuegov ävareilas los Awxaooëvns Gtaowtor èv 

F ‘O ‘Aletavdpelas Porios 

"Eyygapoy "Afecgæogpelou Tuuvaciou ‘AlsEarôpelas. 

Ioùds Tùy xéoor ZEnvoiôwra Aduxroov, 

Tobravw 1où *Elrxod Ilaveruormuiov, eis * Abfvas. 

Kôçue Tloëran, 

… Ps yaçds ni t@ Éooraou® rñs ÉPoounxooths xéurrns GupLeE- 

“rjpièoc roù Ebüvixod fu@v Ilavemiornuiou uetéyer uèv, gs eixdc, 
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oÙUTav TÔ MUÉTEQOV ÉOVOS, npwTooTaTovodv t@v ËÈv abtr ÜymAoté- 
pas modelas YEUOauÉVvEV vorépov this xowovias TéEewv, Îdlq 

à Ouœos &ydAlovrar tà Éumoudeurixà Énelva idpÜuura, Ëv ols oi 
duddoxovres dnd toù Ilavemiormuiou ds Ürd puocrépyou unrodc 

yakouynévres xai ts Êv adr® äxoxomodeloas yvooes va xäcav 

tv &levdéQav te xai OovAnv “Eldôa uerakaurmadetovres ouveyitou- 

oiv, oÙtos elreîv, tv éxndeuTixv xai uogporixv Toù Ilaveri- 

omuiou Ôpâouv, nai 1 tobro otevotepOv nos ÉauToÙS xpùs abTd 

ovvôeouévous aiodavôuevor uerà mAelovos mooçoyñs xai pootop- 

yotéoou Ôuapépovros très TÜxas adtoù rapaxolovdodor, PAPôpuevor 

uèv êxi ravri Aurno@ ouufduarr, &yaAlôuevor ÔÈ mi mavri edtu- 

xei adroù ovufefinaoti. 

"Ev rÿ éxônAwoe rs yevurs rabtrns T@v Gxavrayoù roù ElAln- 

viouod l'uuvaciov yapäs obdauds ÉmÔvudv va drolepôÿ Tov 

&lwv ai 6 EvbAloyos tüv KaÏnynrov roù Ëv th môdet roù Meyd- 

hou ’AlkeEdvôgou "ABegwgeiou luuvaoiou éynpioaro, els Éxraxtov 

ouvekd@v ouvedoiaouwv, Ünws xadvrofdin tù À. Hovraveig à roù 

yoduuaros toûtrou Tà Êni tf EÙTUEL OULUTANQOOEL TOLDV TETÉQTOV 

aiwvos toù [Ilavemiornuiou opeliuou xai ânorelecuatuxs dpéoeuc 

Peouérara aütrod ovyyagnthoua, ouvaua ÔÈ al ras dLaxaeis aüroÿ 

eds, Onos SEaxokovôÿ Tù évorarov roro toù Édvous ÉXTAÔEUTL- 

xdv Tôguua xai Êv t@ péAlovre tiv ÉvôoËov adroû xai EdvuwxTV oTadLo- 

Ôgouiav, &etrote ueyakuvôuevoy xai ni tà xp000 wçpov Êx àyadd 

xal mods ÔOEuv toù fuerégou ÉDvVOU. 

"Ev ’AleËavôogeig, ti 190 Maotiou 1912, 

Edoeb6äorws 

‘O l'uuvaouägyns to "AGegwgeiov l'uuvasiou 

ITalauolôyos Tewpyiou À. ®. 

Où Kaënyntai : 

‘Lowdvyns ILibävns À. D. ITav. K. Oixovéuou À. O. 
"Lodvyns Neauoviräxns II. ©. 

ITéroos Mavyraddnns À. D. "I. K. lhavrxwnigns 

Anuroios T'apôinas À. D. K. Mvo. 'Anxoovokiôns À. D. 
Zrau. Valrns À. D. Lefèvre 

LT. I. Thénens À. ®. À. G. Birchy 

Koœwvot. N. Mnlérons À. M. H. Kollin 

Z. I. Znnlowrérmovios À. D. E. P. L. Rettore 

Kovot. À. Mnaooûs À. D. E,. M. F. Stephens B. A. 

Z. [Tayrehiôns A. ®, À. ILeroéyeuhog 
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"Eyyoagoy ro âvuunposnov 

rod ëv ‘AlcËavdoeia Institut Egyptien. 

Monsieur le Recteur, 

L'Institut Egyptien m'a chargé d'apporter à l’Université 

…_ Nationale d'Athènes son salut et ses vœux les plus cha- 

_ leureux de longue vie et de prospérité, à l’occasion du 75e 

Anniversaire de sa fondation. 

1 En me déléguant, cependant, à vos fêtes jubilaires, 

- notre Compagnie a tenu à vous manifester, d’une façon 

toute particulière, la haute estime qu’elle a pour l’œuvre 

accomplie par votre Université, dans le domaine du progrès 

intellectuel en Orient, pendant une période assez longue: 

elle m'a autorisé d'offrir en son nom à votre Bibliothèque 

universitaire, la collection presque complète de ses publi- 

cations, Bulletins ou Mémoires. Vous y trouverez un aperçu 

fidèle des efforts accomplis, depuis plus de éinquante ans 

en Egypte, dans le domaine de la Science, des Lettres et 

des Arts. 

C'est avec joie, Monsieur le Recteur, que je m'acquitte 

de cette mission, pour l’accomplissement de laquelle j'ai 

trouvé parmi vous la plus aimable cordialité, heureux si, 

dans ces quelques mots, j'ai pu interpréter fidèlement la 

part que l’Institut Egyptien prend aujourd’hui à cette 

heureuse circonstance. 
D. E. Pachoundaki 

"Eyyoapoy r@v ëv "Aletavdpela Giunyépcæv 
Pulinnov Aayovôdxn nai Miyaÿl Kaloyoiotiavéwy. 

To où * Adfynor Ilaveruornuiov Ilovréve Xaipeuw. 

eos edEduevor nowriora Üyælg uÈèv xgaréveuw B1Ôdoxovrac 
veoauodc, Édvos OÈ atyAn vwnpogo re xai Aauro@ Év tr’ Étiotuaic 
xai mohépois xepiBañéodo, ednerdov viov edyas anodéEaodar bu 

Mnaçoÿpev, TE #AËTEQ UOXQUV ÔVTES PLÂTÉTNs xarQ(606 (oÿoea 

à OHLOEVTO UEONYÙ Pdlaood te }yMEecoù) RÉQEOUE OÙ cdpart, 

—diavoig uévror tois vüv adtOÛ telovuÉévOous Ha xœiQerv Üuûs Ëti 

| Haxpèv povoduev, Piluxxoc 6 Twdvvou Auyouôdenc xai "Eupavouñk 

6 MuyañA Kaloyoiotiuvéns, Oémôos éupo dxadc. 
"Ev ’Aletavôgeig Aiyézrov, unvi Maotio être g@v'$. 
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Tnâsyoäpnua &E *AlBeoiov. 

22 Maçgriou 1912 

[loëtaviw * Ebmixoÿ [laverormuiov, * Amrvas. 

"Exi éfôounxootÿ méurtn âupernotôt *Ebvixod fur Ilavemt- 

otmuiov, Ëv @ éyalougünuev ets à nobeuvds déas tie GAndetas 

HO TS ÉTIOTNUOVIANS ÉQEUVNS, ueTà raln@v yapäs xai ÈvFoucua- 

ouoù éxpodtouev Deguordtas Ebyas uv, Oro rù ÉBvLxÔN uv 

Oudautioiov oùproÎgouodv êv th ÉtioTnuovixf xpo0dH Badlen xdv- 

TOTE MEYAAUVOUEVOY ËV TO xpoogioud tou rpùs ÔOEuv rie ÉAAmu- 

xs puAñs. | 
"Exotmuoves ’AlM6rçiov 

Fegyios Mxéos, Anuñrouos Pubéans, Ilavay. "Eupnavounltône, 

leo. "Avaoracézouhos, l'empy. Ilakao]6yos, Gtôdxroges No- 

uuxñs Zyolis, Oeuoroxis Kélas, Anu. ’Avaoraoctou, Todvvn 

"Ayyekäros Bdaxropes Targus Eyoñc, "Avauoréoros AeBévrnc, 

ITavay. Macovoas, Anu. Xouoootéins, ’Avrov. Ilalao6yos, 

duddxroges Piocopus Zyonñc. 

Tnlcyoäpnua &£ ‘Auood (Zauyodvyroc). 

22 Maçriou 1912. 

Znvoiôüwva Aduroov [loëramw, "Advac. 

"Ex ris Écyariäs roù Ilévrou tù âprixayès Mu@v Tuuvdoiov 

xoupetiCer Éxi 1ÿ éPoounxootÿ réurtn Gupiernoiù riv ÉAAmvuxiv 

Éotiav tv potwv, tv poravyh Aaurrioa ts ÉAAnvuxris Énuoth- 

uns, T0 ‘Edvuwxdv Ilavemiotmov, vosp@s ovuueréyov t@v xali- 

OTUV AG GEUVOTÉTOV ÉoptTEV, s dyovoiv Ëv t@ dorer tic [ado 

iepopdvro ts ÉmotTuns ka oxaraveis Tov ÉAAnvixGv yoauuéTov. 

luuvacidgyns , 

’Aguorelôns ‘IepoxÂÿc 

"Eyyoagoy roù ZeBaowaærärov uyreonolirou AuBévou IlaÿAow, 

dvringoçonou to nargapyeiou ‘Avroyelac. 

Aapaoxdc, À rowrevouoa toù "Aou, elvar àvaupiBélwgs pi 

tv pyuotépov môdewv Toù x6ououv, xai Tous elvor À Gpyaroréren, 

ubt1, xarà tv ‘Ayiav l'oxpv, "Enedtagos 6 Sepdrwv voÿ la 
trotdoxou "Afoadu fv Aapaoanvôs. 
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AiBavog elvar rd ebloynuévov éneivo pos, où tv peyalonoé- 

neuuv xai tv ÔdEav ÉBôounxovrdus uvnuovevet à ‘Ayia L'oapn, 

» Aéyouoa ueraËd &Alwv Tù «Alxouos s œpoiviE dvioer xai s À 

xÉdDOS À Év TO Aifdvo xAndvvÜMoerar». 

’Avriyera, 6 ôphañuds ris ‘Avaroïñs, elvai À now xédic, 
êv à of eis Xouordv motevovres évoudoÿnoav Xçiortavoi. 

"Abivor Ô’ eva À ÉvôoËos éotia ts pulocopias, À axés To 

émormu@v. To Ôè [lavemiormuov roûro elvai évaupiogñotros Tù 

XaËyNU TOÙ ÉD vOUc. 

"Ex Aauaoxoÿ, Mnrgoxokirns AiBüvou, ävringôswnos Ilarpuwig- 

you Avroyelas, Ëv ’Aümvous xai êv 16 Ilavemiormui® rod üu@v 
tOV oopov xopupov ris Avoewcs ai ts ‘Avarolñs Îorduevoc, êv 

Badelg ovyrvfoer youperito duc, xai Gvaxal® Eis tv uvunv 

Üu@V Tôv xogupaiov &rxôotolov IIaëkov, rèv icpov Xouoéoropuov, 

"Lodvvnv rôv Aauaoxnvdv, "Avôpéav rôv Kofrns, Zwpoéviov rèv 

“Iepocolduwov xai roùs ous ris ExxAnoias marépas, ofrives êx 

Aauaoxoÿ xai ’Avrioyelas xui ÊE dAAOV uep@v ris mepiupegelas Toù 

’Avroyuwoù Oopévou xarayôuevor, dià ts ÉAnvixs ooplas Gotéges 

édelyünoav xoAëporor rod vontod otepgeuaros Ts uuorixñs Ziwv. 

‘O Moxagioraros Ilargrigyns ’Avrioyelas xüpros T'onyéoros Ëv 

1@ Eoripo rxçocbræ roù xvgiou Ilovréveus rooçpov@v Exav rù 

nooçomuxÔov tToù ‘Edvimoÿ xai Karoûtorgiaxod Tlavemiornuiov, 

anevdüver adr@ tMvôe tv ÉmuotoÂ“v !, Mv «ai xaratiOmur uerà 

eixôvos tic dyias "Avaotdoecws HATEOXEVAOUÉVN< ÊX GEVTEIOU. 

+ ‘O AiBévou Ilaÿlos 

Tnâsyodpnua 8 ”Aoyous. 

23 Magriov 1912 
Znvoidwum Adurow 

Uovréver *EOvixod nai Kanodorouaxod [laverormuiov, 

l'emx® Loauuaret Zvvedoiov ’Avarolot@r, * Advas. 

Z6Moyos Kaënynrüv luuvaociou "Agyous êni rais Éograis 

ÉPoounxooris réurins àäupiuerngiôos Edvixod u@v Ilaveriorn- 

Miou xai dexdrou Éxrou ouvedpiou "Avarolot@v, ynÜoouvos dpdr- 

| term ebxogiac, {va Grd ts xoutidos rabtns Toù xporov ÉAANvi- 

OÙ TOMTLOUOÙ, T0 tic HU Aauvaod, v À TÙ AQOTOV GVÉTELAEV, 
1 

L"Tôe évorégo ce. 127, 
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EnaAMEQy On xai vôowbn ÉAnvimds molrioudc, Ëv À GvedelyOn- « 

oav ai molbyovoor Muxvoi, tà Kuxidnerx ris Tüguvdos xrlouara 

xai xepipaveis "Apgyoluxoù medlou zôdes, cbpoootvos Ga xoi ÜTEpn- 

“pdvos yaipetion tTùv tmhavy ai porofBélov Goréoa ’Avarodñc, 

T0 "Edvixdv Ilavemiotuov, où uai fueïs Topo ruyydvouer, 

ÉyxdQôua Ô  Éxpodon ovyxaontiouu 1@ ueyatiu® Ilovréver, êxa- | 

Elos Énnçgosonoüvrt Édviñv uv maidevow xard Tùc mouilac 

abths Éxpavoers, Tv idiav Ô” uv yagdv xai Ürepnpéveav, OtL À 

edyevhs élAnvu xopa À Gpovos Ütaoxogrioncn Ts Téva ai 

émiotmuas els xäoav Énxolriodeïiouv yiv ds a) xai pAGOrOpyos | 

utno Gnolaufdver tà toopeia, dixatov PÉQOV TAQù HÉONS TETO- M 

Autiouévns xHçpas oxevodons va ouuuerdoyn Iluvemormmaox@v é00- 

tv nai di ouuueroyñs ouvedgiou Avarolot@v Gtarunoom, ôtt À 

ueydAn fu@v marpis xAnoiorios yogei eîs TéEw xexolriouévow 

XHO@V TOÙ XÉGUOU. 
‘O T'uuvaoidgyns 

Maaçuragoñyos 
| Où Koaëünynrai | 

‘Aysocopitns, ITolirns, Aovibos, Maocovoiôns, Pacéns 

Tnlsyoépnua 8E” Aoyvooxäotoov. | Ë 

29 Magrtiou 1912 

[ovravw Ilaveruornuiov, "Admvas. 

Eni éfôounxovraxevraernçidt pépov Éldyiotrov Ed yVWUOOËVNE" 

änotivovres ünofBdAlouer Deogud ovyyagntorx nai ebyOépEX Eva Mn 
potroBôlos éotia toù “ElAnviouod oehayitn éçust. 

’Ev ’Agyvooxdote® To6puuor 

Aünnas, T'oôélAns, Téanas, Amuas, Aaunofuridôns, Aëlios, 

Toéllos, Nôronas - 

"Eyyoapoy ro êy ‘Arralelg Ynongoëévou rc ‘Elläôoc. 

"Ev ’Atrokeig, vf 180 Maçortiou 1912: 
Kéou Ilovram, . 

Evvnuuévos 1@ nagôvri AauBdévo rhv tuuiy và GafiBéoo OA 

émoroAñv t@v Émornuôvov ’Atrakelas, Gndvrov Gropoirovroù 

"Edvuxoÿ uv [ITavemiormuliov, orives uerà xapûc ueydAns JADE 

titovor rhv Éogriv ris ÉBôounxoorfs néurins Énerelou abroÿ, Emi. 
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rû edxoupio ÔÈ va nposdéow ai rà ivairega Dequàa xai Edyvouova 

» ovyxaontioQué pou, ÉTE ruyxévov ris tic va xarahkéyouar Ëv Toi 

änoæpoitois toutou. 

Mer Dieousrne dnoÂMyews xai dxQUS TS 

‘O “Yrongoëevos 

T. Aenéoras 
Küçiov Kov Zxvgiôwva Aüurgov 

Tovrovv toù "Elvwxod Ilavemiormuiou xtA. xtA. ’AGñvac 

Ko oëran, ’Ev ’Arrakeig, tÿ 150 Magriou 1912. 

“Aouevor x” èv aoû poiperouev tv Éri ti ÉPdounxootÿ TÉUTTN 

äuœuæernoiôr éopriv toù "Edvixoù fu@v Ilavexiormuiou, ris tnhav- 

yoüs rabtrns tv Movo&v xouidos, mag” hs, ds äxd puoorégyov 

unroùs, rà deta ris Oonoxelas xai Iludeias vauara xenvéoauer. 

Kai Aauxaônpogoüvres Là tv ÔGôa y rap” abris Éxouev Aafôvres, 

ouveoptdtouev uerà ovurdons ts “Elnvidos qulñs edyvou6vos 

ouvyyaigovres x” ebyouevor Ünws mdévrote xai GvroËiws ts Delas 

fu@v ioropias roonmogeënrai Ëv 1 oradsodgouig nai xalegyel 

This nmoudelag, TOY ÉTLOTNUGV xai TOÙ xoAMTIoUO. 

’Exi rourois OéEaode, Küpue Ilobran, tv Éxpoaoiv ris roûc 

Vuäs äneigou Ünolmyens ed” ñs Ouarelodpuev 

Où äropouror rod "Elvwxod Ilavemiormuiou 
+ ‘O ITiordlas l'epdouuos Ac B. À. Ocopaviôns dvxnyégoc 

äxégpouros Nouxñs N. ‘AyadoxAñs iuroùds 

À. ITolbrmos iutroùds A. ITavrehiôns dwxnyogoc 

"I. K. IHanadénovlos iarods I. Edoradiäôns iarodc 

Z. K. Zaviôns iaroùdc À. N. Kévros mu6loyos 
Ac B. Ilurepiôns iarodc 

Tnâeyoéqpyua Ex Baocohias. 

Taveruoruor, * Abfvac. 
2 ‘Angriov 1912. 

“Elnves pournrai Bagoofias méurovres alma mater êxi ti 

…_edxoupig 75 adris ÜTdpEewSs EUXAS ÜTÈQ axpoypoviou ax. 

Tnâsyoapuara ëx Bnovroÿ. 
24 Magrtiov 1912. 

Recteur Université, Athènes 

Félicitations cordiales a l’occasion du Jubilé. 
Consul Vassiliou 
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25 Maotiou 1912. 

*EOvixdr Ilaveruoruor | 
? Abvac. 

"Ein uaxoc. 
Z61loyos “Ounpos 

"Eyyoapoy roù ëv Biévyn T'evinod IlooËeveiou vç Ellôoc. 

’Ev Bié»vn, 22 Moagriou 1912 

Tloûs 10 Ze6.* Elvixdv Ilaveruoruor, eîs * AOfvac. 

AauBdvo tv ruuv và GLafifdow nods rù Ze. Ebvixdv Ilav- 

ERLOTHUUOV, Éni th ÉOQtTQ ris ÉPoounxootis réunis éupurmotôoc 

abtoÿ, tüs éyxapôious ouyyapnrnoious ebyàas toù Ëv Brévvm Bac. 

l'ev. IooËeveiou ris “ElAdôoc, sdyéuevos tva 6oov ei td nage ddv 

tOocov xai eîc To uéAlov Ôtangéyn @s ÜynAdv xévroov Grdons ris 

AVEUUOTUWNS LoOppHOEWS Toù “EAAnviouot. 

Aéydnre, napaxal®, tv Éxpoaoiwv tis énpas noùc Yuüs droA- 

Wecs uov, Ed NS drarel@ 
‘O l'evxds IlpéEevos 

#40. Ô YQULHATEUS 

Aauiavds 

"Eyyoapoy roù âpywuavôpirov 

ts Ev Brévvn éAmvuxs nouvérnros rod ‘Ayiovu T'ewpylou. 

Briévvn, Magrtiou 22 1912 

l'ecaoè Toërar 105 * E0vix05 ‘Ellmrxod Uaveruormuiov 

xÜQUE 2. AâuToe 

Kai à êv Biévvn yeoaod Kowvôrns roù “Ayiou l'ewgyiou, oeuvu- 

vouévn ÔLà Tèv Éopraoudv ris ÉPoounxovranevraeroüs Ôpdoews Toù 

é0vuxod uv [lavemiormuiov, @s repuddlyaca quocropyæws êv 

trois x6Amouw abris toùs Gotôiuous Éxelvouc &vôoas xai dLdaoxdAoug 

toÙs ÔLÔdEavras xai xudaywyoavras td Édvos Mudv es TV aa 

Avyyeveolav abrod, yaligez uerà t@v éopratôvrov xai ebyerou va 

à Velo yapu toù Zwrfpos Au@v "Inooù Xpuorod oué, rEpipoovoÿ 

xai mpodyn To Édvixdv uv Tôguua Ês el ec rijv ÉlAnvoroeri 

uéppoouw tv téxvov this ratpidos, À @v rpocdoxÿ er” ÉAxidœw 

tv éarxAowouw toù diaxaods xodou réons ÉAAnvus xagôlac. 

‘O iegarux@s rootoréuevos ris Èv Brévvn yeouoûäcs Kowôrmros 

"’Apyuavôgirns Z. Zeohévins 
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Tnheyodépnua Ex Biévvnc. 

24 Magriov 1912 

[ovraveiar * Edmxod [averuormuiov, * Advas. 

Zuuperéyov nai uaxgOdEv this oMuepov Éopris eÜxouaL OS À 

AoUwT Tv ÉAAnvuwxdv yoauudrov éotiu oÙrote fée ragéyouoa 

pos Élinvuñs modelas ai uopgpooecos a dxaoav ‘Avarokïv, 

êçaei xaÿynua oùvuxavros ‘ElAnviouo®. 

Koœvoravrtros Mnoënovoas 

Tyâsyoéqyua ên Bélov. 

25 Magriovu 1912 

Kôgwoy Z. Adunoov [otravw [averuornuiov, ’Adivac. 

OÙ xdrwû droyeypaupévor toépuuor toù "Edvixod ITavexiotn- 

uiov, ovyxexivnuévor Êx Tv yaguooüvov Éopt@v ai Üxoiar oMUEQOV 

ägyovrar ni tÿ 7 Sernoide rod mepupavos (ÔQUUATOS, OUUUETÉYOUEV 

vos abr@v, xai Grevdüvouer Tà ÉYXGQOLX MUOV ovyapnthota. 
Edyvouôvos évvuoÿuevor tv moùs abtro nveuuatixnv Ôpeuv 

udv Ürepnpavevoueda Ori Éualnretoauev es Tdguua td éxotov 

ênéyuoev äpdovov td Os TS ÉTLOTNUOVIAÎS ÉQEUVNS HO TQOMYHYE 

toùs ÉDvLxoùS ÂUOV xOdou. 

Où Gidduroges T@v ZyoA@v toù Elvixod Ilavemornuiou 

1) cs ‘Targuxÿs Xaxtnxwotas, Kaooiémovios, Aaôérovios, Mnvé- 

novAoc, À. Zagärons, Kourooyiivvns, “Piérovios, Baglautông, 

Kovroayyelñs, Kvupirons, Maguidns, Zoëluag, "Agyéons, "Eyyié- 

Cos, KoloBôs, N. Zagdrons, Kaganduns, Kovroyewgyiov, l'ev- 

vauatäc, [larxaônunroiov, Movortonovios, l'oufeläs, Ilerpéuoc, 

Iaraôñuos, Molaxarès, Kavraprtñc, Ilaidapos, "Avayvotou, 

KovxouBivos, Puuinrduns, lempyitôns, *Aluravérovios, Aov- 

OTAUTÉVNG. 
2) vis Nouxÿs Ilaxaiwdvvou, Nuxolétros, Zœpéroos, Kalauidag, 

Harauñroos, Ilanaônunroiov, Zipos, Emxipaveiou, l'iavvaxé- 

novlos, Zhoncs, Ilaugdévns, L Ilapdévns, Xoñorov, Kagaxirng, 

lepgovrônovlos, Xaluäs, Aîyialeiôns, Mrovœpiônc, Kavoravri- 

vins, Xovooyotôns, ‘Ayuleds Nixolaïôns, Arovons, Zxvoiôns, 

AuBavès, XovoofBekdvns, l'oaunaruwds, Zéyos, *Ao. KagrdAnc, 

"Alu. Nwodaïônc, Baloauduns, Kapartäs, Kovurooyiévvns. 
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3) ris Oeoloyias Ilaxaônunrotov, Xoñotou. 

4) ris Buloooquxÿs" [Ierpütos, Aataptônc. 

5) tv Puorx®dv "Emornu&r xai Madmuatixdy: Toauaopéças, X attn- 

Baoueiou, Zpéroos, Mavopavrwvnc. 

6) ris Paguaxevnuxs L'oavagiôns, Zyowäc, Koorñs, Daloëxas, 

Acov. Palovxas, Iapgdévns, ITolvtons, ITaraddunc. 

Tnheyoépnua êx Boaïlac. 

19 Mootiou 1912. 

Lovramy Tlaveruornuiov, * A0vas. 

T@ rnhavyei rod Ilavellnviou œdgo Duoloyuwdcs ZEAloyos 

Idrov ri éBoounxovramevraernoidt omuegov ebyeron va ai Cwo- 

yôvor adrod éxrives Cooyovowor xai &Alas Élnvinds ydpas Gxs- 

Aevdepouuévas ts doulela. 

Mount Exmrtçoomi 

ITanancwvoravtiviôns, Mvélas, Kovyroyotons, AvxiapdérovAos, 

AoaxovAns, Mävos, Kallivimos. 

"Eyyoapoy rc &linviunÿc nouvérnros Boaïlac. 

"Ev Bouïkg, tÿ 10 Magriou 1912 
*Añôtue Kôou [lovran, 

Mer” édvurñs dnepnpaveias à Ëv Boaïtlg “Elnvuÿ Kouvérns yau- 

oeriter UOxpOŸEV tv yapuOouvov Éopgtrv Tv OLarpavoüoav trà 

dyadà Üoa nagéoge xai rapéyer Ëv "AvaroÂÿ ürd duavonrinhv xai 

Édviniv Érowiv to Gvorarov toù Elnviouod roudeuriouov. 

H Ôùs tov yoauudrov xai rod molriouoÿ, ofeodeiow Ëv ti 

"Avarolÿ drd ris Gouaruxs BapBagérnros, ävélawpe did ris Éeu- 

Depias êv th dpxaig abris éotig. Toia térapra aiwvos xapñAdov 

änd ris idguoews roù ‘Ebvixod Ilavemiornuiou: v t@ ueraëd ÔÈ 

(ôpÜênoav xai Aa ebxAE Tv yoauudrov xai Tv ÉmoOrmuov 

teuévn Êv 1 téws OoûAn ‘AvaroÂÿ, Oxo diucxeddowor rà releu- 

tata helpava ris BapBapus Guadelas. "AU eîç ro Élnvuwxdv ILav- 

entorpuov Gvuer À ÔOEa, Ote Ëv uéoæ toù Copepod oxÉTOUS tie 

âoraruxis PapBagérnros adrd norov ÜnñoËer où uévov 6 rmhav- 

yhs pévos, Üsris Éporice tiv Oudvouav, 4 à auypôvos xai rÔ ÊYEO- 

thouov odAmoua, Onep ÉEMyege tv Édvuxv ouvelônouw r@v ou 

Aov Aaüv ris Avarolñc. 
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_ Dôgov dev edyvouooëvns nai Aurgelas tekoïoa À Kowvérns 

fu@v änootéller Éva Degudv adris papgetioudv, EUXOUÉVN OÜxWS Tù 

Élnvwd Tlavemoruua ouveyiowouv êçael td Épyov adr@v x” &yaÿ@ 

roù Elnviouod xai rod molriouoù Êv yÉvEL. 
AéEaode, Kügue Ilovravi, tv Éxpoaouv ris nods Yuüs ÉEapé- 

tou ÜroAM EC. | 
Oi ‘Exirgonor ris v Boatg ‘Ekinvuws Kowvôrnros 

IT. À. Kovvyrovons N. À. Xapaläunns 

"4e. T'aluaroäros M. ’Euseupinos 

Tnâsyoépnua êx Boaïtlac. 

22 Maotiou 1912. 

Ilovraveiar Ilaveruornuiov, * Advac. 

Ilvevuaruwÿ toop@, ris rodv yevev ris Émormuns Veod- 

novrac ua ris xatoiôos mooudyous Éyalobygnoev, EdyvouovodbvrEc 

ovyyaipouev, edxOuevor Onows Êcuel Gofeotov oelAaopÜgov xvpoùv 

duarnoï Êx &yadd ueydAns xarpidos «ai xoMTLouoù. 

AMÔdxTogES 

PR: larods, Xoñoros Ilaïëns iarods,  Aororeiôns Kovoovôns iarods, 

 Avrovios Iarnarxwovoravriviôns dôdxrwp Brloloyias. 

Tnâsyoéqpnua ëx Bovoüllowry. 

24 Magtiou 1912. 

Tlaveruormquor, * Advas. 

Edyvouov ouuravnyvoito ebyéuevos nvevuartixi toop@ edoto- 

xLav. 
Ninôlaos Mnevreniôns 

Auuvduvrhs ’AvaEayogelou ZyoAñs 

Tyâsyoépnua ënx Talablou. 

24 Magriov 1912. 

IToëravwy * Efmxod Ilaveruornuiov, * AOvac. 

. Züoowuos “EMnvwn zagouia l'aabiou, 6lopéyos ueréyovoa 

velAnviov éoprov ni éBôounxooth réurtn Gupiernpidt ÉDvL- 

Moù tnAavyods pdgou és &Andwôv xai Conv Édviv vd Td 

…[lavelviov ueralaurmadetovros, &yxdpdua LATÉUTEL OUYLAQNTQLE 
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êni uéxor vodde &0vixÿ adroù Opdoer xai Starbgos ebyerai Lélov- 
av aÿroÿ oradtoôgouiav äxgésxontov xal xaprxopOgov Ért xo1v® 
&yad® émotuns xai Édvouc. 

‘O Iloéeëgoc 

Kapabias 

Tnâsyoépyua ënx Tudelou. | 

23 Maçotiov 1912. 

Lovravw Ilaveruormuiov, * Adfvac. 

Toéqpuuot rod ’Edviwxod uv Ilavexiormuiou dvres, yaperitouev 

adro ebpoéouvor Êni ti ÉOQTŸ Tf UnNvvOUON Tv xaTà TV rapel- 
Doboav ÉBôounuovranevraetiav TVEUUüTIXNV xapTropÉpOv ÉvÉQyELRV 
adtoÿ, xai vosp@s ragiorduevor èv 1ÿ ravelAnvio tabry xavnyvoe 

xai per T@v ueydAov ris ÉxioTuns lepopavrov tov Ëv arf ouv- 

nyuévov ovvayallôuevor, ebyôueda êx nagôias, Ümws 6 “Vyioroc 

XQATUVN ai ÉVLOU adTO nai êv 1 uéAlovrt, Îva TÔ êx tic Écriac 

toù GAndoüs toutou ris ÉAAnvwxs ooplas novravelou xxEuTÔUEvOv 

Geitoov np toùro uèv diadepuaivn âravoros tas ÉAAnvuXS xap- 

las nods ÉmitTéleow Égyov vraëiov ts nooyovutic uv ebxAelac, 

toÙro dÈ xatayéy xéon tÿ ‘Avarolÿ rù aiyAñev &AAà yAuxd ps tic 

Elnvus models nai TV ÉTLOTMUEV. 

*Evrolÿ Zvllôéyou Kaônynr&r 

‘Euu. Poayxiôms 
luuvaoiäoyns 

"Eyyoapoy toù ëy ...... ‘Ynonpo£évou 1ÿç ‘Elldôoc.* 

Kôouæ Llovram, 

Aaufdvo tv tuuv va Oafifdoo “Yuiv Trù Éyxleotov tv 

évradda Ouoyevov tarp@v Éyyoapov, düxoBalôvrov ‘Yuiv ràs ebyas 

tov ni th ÉPdounxoorÿ néurtn Gupuærnoiôr rod Edvixod laver 

otuiov. 

Eîs vüs ebyas tTabras rüv Ëv t@ Éyyodpæ Üroyeyoaupévov, @v 

ot toeis Odœpavoi bxfxoo xaxÿ ti uoiog Éri ruyydvovres GAL oùyi 

êlrydregov did rodro éxpaipveis rarpidrat, ÜxofidAlovor try tapd- 

xAinoiv ônows Êv negurrooer ÉxÔOOENS Gvauvnorwxod Êni rois ÉOQTAIS 

TEULOUS À] ÔnuoouEvoews toù Éyyodpou, rapaleupÜT Ô romos re 

# *AQ10. 4124 Tlavemornmaxoù IIowtoxéhov. 
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EUoEUwS aÜTOÙ, xa TV ÜT AÜTO ÜTOYOAPOV, TQOGÉQYOUAL XEYE, 

Duôvos tno@v tv ävauvnouw tic Êv TO Ilavexiornui® pouri- 

DES LOU xai Üregnpévos TÔ dirlœua Adtrod pÉQOY, va ouvEvoow 

mrûc EUyds ou ÜrÈp this Aus Toù te Ebvixoù xai Kaxodiorgraxoù 

Havemormuiou xai va GafeBoawom ‘Yuäs, Gr obdevds uédov Ëv 
ED ocadio pou Jélo peodn, Oxos xai ÉVEQyOTEQOV TÔ Ürèg Ths 

ÆVodwoews toù oxoxoù adr@v ÉVOLApÉQOY TV OuoOYEVOY rpoxahÉGC: 

Apdrrouar tic ebxaupias ravrns, Kégie Ilovravi, 8xws xapaxu- 

Méow ‘Yuäs và deyôñre rv dtafeBaiwow ris ÉEmipérou rod ‘Yuäc 
ÜrodMyEoS uov. 

CR LADRODEENOC nr ne ce 

_ Küguw Iloëran, 

Où dnoyeypaupévor, Ëv r@ ris “ElAddos Edvux@ Ilavexiornuio 
tv Pelav rod ‘Aoxnniod Éntorunv oxovôdouvres «ui tubrnv Ëv 
LAS APRES XOOQ AOXOÛVTES, HVMUOVES TV TmQÛS TV TVEU- 

v uv toopôv Üroypeboewv, npouyépeda Êni 1} ÉPooun- 

tootÿ néurrn éupiernoiôt adrod va ÉroBdlopev ‘Yuiv rùs ovyya- 
onrmoious uœv ebyxüs ai va Otadnldoœmuper tv Congav fu@v 

EUyvoUOooËvNv, &vO” Oowv ToÙTO ÜTÈQ TÂS AVEULATUXNS AUGV LOPP- 

Gews aregydouro. Ts xolvtiuou adrod ddaoxahtas Todc ä&yhkaods 

LapnoÙc vÜv ovyxouitovres ai tv ragayyeAudrov abroù riorc 

xOEvOI, ÉrevyOued a Oxwc td Edvixdv Ilavemioruov, èv tÿ véa 
@v mur” abro LapoguO io, ragaorarodv els tac ebyeveis Ürèo rc 

GvopPoews toù 6kov xgdrous rmooçradelas, äxoff 6 tmaAavys 

pégos, ôcris Où portion tà ÉpéBn ts éyvolas xai Ôù Otuoreion àvà 

rv xu0” us die ’Avarokiv éElous Èmomuovac, &Andeïs tic Ent- 

DEuns LOTO xai ETOOTÉAOU. 

… ‘Exni roëron, nagaxaloduev, Kôgue Hovran, và Sexire très Ôta- 

{ Bef uboels this Gxgas tuuñs xai Édiaopévns Érolñyecwc, ued hs 
 drarehoduev. 

Où iarçgoi 

(CEnovro ai üxxoyoapai). 

À Tnâeyoäpnua èx Acdeayärs. 

1% 24 Magriou 1912 

D ‘EE: ôvéparos edyvouovobvrov Émornuôvov ôloxAfoou Zavrba- 
“xelou âxootéklo éyxdQÔio ouyxagnt Que. 

[ovraveiar [laveruornuiov * Abvas 

‘O “YrongoEevos 4o6oos 

: 17 
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Tyheyedpnua x Agéoëns. 
25 Magtiou 1912 

Ilaveruormuor *Abvas 

‘Eu ric xhaouwc xopas tv Ilavemiormuiov xai T@v êx vod 

Emiornuovixod poriouod &yad®v méuroue ravnyvottovri "Etvuxé 
Ilaveriormuio éyxdoôta ouyyaontoua nai ebyàs ÜTÈQ LOXQAIWVOS. 

Biou nai Simvexoüs Émormuovufs rooddou êni éleudegig Pévouc. 
“ElAnviuxÿ Kouvérnc Apoéoôme 

Tnâeyoépua ëx Aoécômc. 

25 Maoriou 1912 
[laveruorpuoy * Adivas 

Ti porobokp nvevuarixÿ Éotig toù l'évou, 1 "Edvu® Lo 

momui®, &v®” Gv êxi roia téragra aiwvos Éporioe mai ÉDÉQUAVE, 
nvevuara xal xaçgôias ÉAinvuxs mepi GAndelas xai puoxarpias 
ceBdouara ai sbyas Ünèo negourégo ÉaxolovÜoecoc xai Gus 

TÉUITEL 
ITo6Ëevoc Agéoënc | 

Aeïueottéylou 

"Eyyoagoy rod èv ZayoaBia rs Kooatias Ilavemiormuiou. « 

A l’Université Nationale de Grèce à Athènes. 

L'Université croate a reçu avec plaisir votre honorable 

invitation pour la célébration du soixante-quinzième anni 

versaire de la fondation de votre Université et vous en 
remercie de coeur. 

En effet, son désir serait grand d'assister à cette solen 

nité, dans laquelle on va célébrer la tradition du prog 
de la civilisation de la vieille Hellade. Malheireenet 
l'Université croate en est empêchée à cause de la gran de 

distance, et aussi en raison de travaux scientifiques quine 

permettent pas, pour le moment, une longue absence dé! 

professeurs. 

Toutefois, l’Université croate s’estimera heureuse d’e 

sister, au moins en pensée, à la célébration du. soixante 

quinzième anniversaire de l’Université d'Athènes, et “. ic 

avec ses plus chaleureuses félicitations ses vœux sincères 
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pour que ses travaux soient couronnés de grands succès 

pour le bonheur et le profit de la science et de la civili- 

sation de la grande nation grecque. 

Avec ses saluts confraternels : 

Le Senat académique de l’Université royale de Fran- 

çois-Joseph 1°. 

Zagreb en Groatie, le 1. April 1912. 
< Le Recteur 

Dr J. Domac 

Tnleyoägmua Ex Zauvrdov. 

23 Magriou 1912 

Znvoidôwva Aäunoov [loëramwv, * Advac 

‘O Zvlloyos roù l'uuvaoiou Zaxévou broder edlafüs 8eo- 

uôtara ovyyapntioux yepag® Tlovréve "Edvixod Ilavemiomuiou 

&yovroc yaguéouvov Éogriv ri oradtoôgouig ÉPôourovra «ai mévre 

êtov êv os ueralauradever els te Tù ÉleUdegov xai &GAbrowrov 

Édvos To GvéonEpov ps TS ÉTLOTHUNS HA TS TLOYOVLXS UV 

ooplas nai duadegualver Toùs ravelnvious xédouc. 

luuvaciägyns 

Zn. Aällas 

Tnâsyoéqpmua Ëx Oecoalovixmc. 

24 Magriov 1912 

Lovrary *EOmxod Ilaveruornuiov, * Advac 

Edyvopovodvres dnofallioper uerà ouvadélpov dtxnyépwv èx- 

nodevdévrov "Edvixg Ilovemormuio deouù ovyyagntioia ri 

éPdounxootÿ réurtn Éxernoidr. 

Zndoos Teaurts, Poras Ilaxayewgyiou 

Tnâsyoépyua vod Ilarguépyov ‘Iepocolüuwr. 

24 Magtiov 1912 
PRE " 

EdgÜrara ueréyovres nuyxoivou yagäs Êxi éograis Ilavexiotrn- 

uiov, Okodüuwos Énualodueda Èx Zuwv tic Gylas Êni dyAadv xai 

nepiaauroov todro téuevos Movo&v Oarieis edbloyias Ilarpôs 

POTOV. 

“ 

a n. 12! Ag 
n ALT bte F Iargiéoeyns Aauavès 



Tyâcyoégnua &ê£ ‘Iecooolduwy. 

26 Mogriou 1912 

Iovraveiay [laveruormuiov, * Advac. 

l'uuvéoiov ‘Tegocolüuowv, yndooûvos ouuuerégov RAVNYVQLOUOÙ 

ÉBôounxovranevraernoiôos Îôguoews nolvldurgou Movov reuévouc, 

Beouû dnofBdller ouyyagnthoua, ebyxéuevov ravnyvoioa ÉVOGES ai 

éxatovraetno{èa noùs äpdirov déEav "ExxAnotas uai l'évouc. 

Puuvacidgyns ’Aoxmavôdpirns 

Ka@nynrai 

Taôns “PeunovooeféAns 

Kaparèäs ITavrehiôns 

A6ôns Boaôvrôôns 

Mais Zayapotlas 

‘Ayarnrod 

Tnâsyoépnua &£ “Icoooolducwry. 

Toëranw *Elmxod Ilaveruormuiov, * Adfvas 

Toéqpuuor "Edvinoë Ilavemiornuiou ämxoôidovres ebyvouovos 

toopeia diaréurouev dEpud ovyyapntMoux Êri edruyEt tavnyvoLou 

ÉBôounxovranevraernoiôos adroÿ. 

lony. Kalkiôns, Mnrooxodins ‘Hoaxkeias “Podeoroù, Meloon- 

vès Xoioroôoviou Exioxoxos Ilauœiiov Taraoviwv, Kieoxac 

Méyas ’Aoyididnovos, Tepy. Kapaôéhacs, "Ayyekos KaôAiông, 

Kovoravrivos "HlAdôns, ‘Todvvns Madräs, Nuxôlaos ITôônc, 

Nuxélaos XEnve. Doriov, EdxAeiôns I". lepovons, Nuxélaoc 

Iaraïiwdvvov, Nixélaos Xouoriwiôns, BapvdifBas Bageliône, Kwv- 

otavrivos l'oiféllas, Kovotravrivos Blayérouloc. 

TnÂsyoépnua 8êE ‘Inoviov. 

25 Maçriou 1912 

Lovrarwv * Edvxod Ilaveruoryuiov, * Adfvas 

"Eni éfBôounrovranevraernoiôt poroBélou xévroou ÉlAnvix@v 

yoauudrov ovyyaigouev, ebyuevor éyxagôios reléoew mAelorac 

TOLUÜTOG. 

OÙ ebyrœuovodvres To6guuor tarooi 

Aeovridôns, Kôvins, Kavrapr£ñs, Kwvoravreldunc, "Apremdông. 
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Tnlsyodgnua ëx KaBéllas. 

28 Magrtiovu 1912 

Egiruuoy Ilobrarwy Aduroov, * Almyas 

EdoeBéoros éxoBéilouev éyadoôta ovyyagntioux èp’ Éograic 

"Edvixod Ilaveriornuiov. 

ns dôdoxahot IIoabiou xai Étmapyias ElevOegouréiewc Maxedovias. 

Océpilos * Adavaciéôms 

"Eyyoapoy rs êv Kaïgæo ‘Aunerelov Zyolÿc. 

Ev Kaïo®, rÿ 5/18 ’Axquiou 1912 

Elloyucrare Kéouw Tovran, 

‘H ’Auxéreos Zyol, oxodou tv tuuñv va xAn0ÿ Éxwç uerà 

TOV ÉTAVTAYOŸ TOÙ TEXOMTIOUÉVOU XOÔOUOU ÉXTAÔEUTNQINV ET - 

oxn T@v ri 19 790 éxernoiôr vod ëv Ava "Edvixoù Ilavexi- 

ornuiou telouuévov Éogtrv, ebyvouôvos âmedéEato tv xpôcxAnotv, 

xai ua uèv toù Eroriuou Ouwxnyégou x. ‘Tr. Kagafia, xpoÿvuwc 

tv évrurgoçonelav aÙths AxOdEEUUÉVOU, ÉoxEUOE vd rapaotÿ Eis 

TaUTas, ÔIù ÔÈ TS TAQOUONnS AAÜNXÔVTNS TQOdyETUL ÉxpOdOG 

àp” Évès pèv tà ellwxquvi abris ovyyapnroua Êri ti ÉVOOE ÉBôo- 

umxovranmevraetei otudoôgouia toù ävœorärov toÿrov Ëv “ElAdôr 

Ilavôtdaxrnoiou, Üneg dc laurrio uÈv poraywyds rais ris dÔa- 

oxaias Gutior xaruporiter toùs this moudelas ÉQAOTAS, DS TOÂUYEU- 

uov ÔÈ any Goôever rois dayuléor xai Coomagéyois véuaor révras 

toùs dupovras tv ÉAAnvwv oopiav, äp’érégov Ô’ edynovar To 

uèv oeuv@ roûr@ t@v Movo@v teuéver tv Grgôsuontov xai v t@ 

uéMovri oraduoôgouiav xai tv Ô6Eav &dvrov xai Gelauxh, rois 

dE Ëv adr@ diddoxovor xai didaoxouévos tv rapgà rod Ilarçdc 

T@V porov xai Tics ooplas xopgnyoÙ Évioyguouw ai rdv porioudv 

noùc doEav ris ÉAAnvus models xai GpeThs. 

‘O Iloéeôgos ris ’Epogeias ris Auxeteiou Zyodñc 

# ‘O Ziwvalov IlToppôotos 

Tnlesyoégmua ëx KalaBoërovy. 

22 Magriov 1912 

Tovrany [averuormuiov, * Advac 

Züloyos Kanynr@v edyvouov nvevnarixÿ éotig oekaynodon 

dva nûv yévos xai net diva yahouynodon ÉAAnvwv qui, eîs 
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Cawrov à” Uyos agouyuyovon Émioruas, ovyyaiger èri ÉBSounxo- 

ot réurin aupærnoidt, ebxouevos eîs änepov dadouyelv xal xpoa- 

yeiv l'évos nai GÔ0pù nagéyeodar Émiornuovuxts GutlAns xai Üxepo- 
xñs delyuara. 

'uuvacwäoyns 
Aenäbos 

Tyheyoäpua ëx KaBéllac. 

24 Magtiou 1912 

[lovraveiar Ilaveruormuiov, * AOvas 

Edyvœouôvos änodidovres toopeia yalovyoavr: Muäs Ilaver- 

otnuig ovyxaigouev at ni éfoounxooti réurty Gupuernoiôr 

xai ebyOuEDX Hoveroriquo äupôrepa elvar tnaavyhs œpapos xai 

éxTÉuTEU ÊçaEl GxTivas DElOV ÊTLOTNUGV. 

Peooû, KaevrGs, Zrévns, Numras, Aoyñs, Tovktène, *Avaota- 

oudôns, Mapxartis, Baoueudôns, Oixovouiôns, Torarapualiôns, 

[anaïwdvvov, Oixovouiôns, Kovoravriwviôns, Ipwronaräs. 

Tnheycépnua ëx Kalau&y. 

25 Magriou 1912 

Kéoiov Ilobrariw, * Aûmvas 

To l'uuvdoiov Kañlau@v xwlvdévros ânpodntros l'uuvacidipyou 

ävrirposwnedoot abtro bnofdller Zefaor® [lavemiornuio ovyyapn- 

toua Êri ÉPoounxooth réuntn äupuernoiôr adrod, xai ebyerau Üva 

ds raupañs rvpoùs poritn TÔv te dovlov nai Életdepov “EAnvi- 
ouÔv, où dpgpnuros xgixos Orarehet els tv O00vV ris xpobdoOU xai 

toù GAndoÙs rolriouoÿ. 

Merà oe6aouod 

Tonyoodnns, Tuuvaoiéoyuns, 

"Aloëans, "AleËEduns, Téaverduncs, Ilaxadavaoérzovios, KovoovA- 

406, Xonotraxémovios, Marapdyxacs, Kanynrai. 

Tnlsyoégnua Ex Kapôlronc. 

23 Magrtiov 1912 

[oëravw Ilaveruornuiov, * A0vas 

Zvyaiow fnéçoas yaoäs ni ravnyvotou® ÉPôounxooriis zéu- 

ans äupierngiôos "Edvixoÿ Tlavemiornpiou ôardvois où éoxoÿ- 

Ca 
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. Eüyouoi ümwogçs rodro êgael td uèv imAavyeis ÉxTÉUAN TS 

ommuovurñs &Andelas Gxrivas Eic OUUTAVTA TÔV HVEUUATIXÔV X6- 

“vd ÔÈ Énav “EUnvuwdv eis ueyahovoylav éyelon. 

Merà éE6yov ünolmyews 

Ni. À. Ninoläov 
Kaënynrhs Tôv Mabnuarum®v ëv T® l'uuvacio Kagditons 

0 Tyleyoäpqua Ëx Keonboac. 

: 1.4 | 24 Maçgtiovu 1912 

Tlovraveiay *Ebmxod  Tavermuormuiov, * Adras 

— Tuprdouv Kepxdoas, ouuuetéyov yapuoobvou yeyovéros ÉOQTAS 

LUN Roore néurrns Gupuærnoidos "Edvuod Ilavemiornuiov, tn- 

oùs aqou EMnvuñs quAñs, Éxpodber ÉyxGQOU AbTOÙ GuyAQN- 

ic ù xal youperiGer yndooëvos ÉriornuovixdS xOQUYÈS ÉVTLTQOGO- 

pus oûug raid êmiotmunv Êv Zuvedgio ‘Avarolot@v. 
D, l'uuvactägyns 

Zn. Aovyaons 

Tnâcyoéqpmua ëx Keouboas. 

28 Magriou 1912 

Spyros Lambros, Rector Universität, Athen. 

s - Ihnen und Universität danke ich von H'erzen für die hohe 

h e des Doctor honoris causa und gratuliere zu dem Feste 

s unter ihrer Leitung so glänzend verläuft. 

Wilhelm Dôrpfeld 

upoy to Ellmvixo Tvuvaciou Koguwoûs Manedovias. 

’Ev Kogwoë, tÿ 140 Magrtiovu 1912. 

® Atdriue Kique Lovrar, 

… Mù Svvduevos Évexa A6yov bnnoeotax@v và napaor®, rap Tv 

1POÏQOV ou xoùs trobro xédov, xarà TÜs ueydhas Éopràs Tüs Ëri 

| ri ÉéPôounrovrarevraernpiôt Ttoù ‘Edvuxod Tlavemiornuiou &youévas, 

L: 4 WG AVTLTQOSHTEËTO TÔ fluérepov Mréyreov “Elinvwdv luuva- 

, AauBdvo tv tuuñv và Oafifdow “Yuiv Gxd tv ywviav Taÿ- 

v ris Norodvuxñs Maxedovias tà Évdegua ovyragnroua Êuod te 

RE nvcoc to Êv 1@ l'uuvacio dôdoxovros xpoçomxod ÊTI T1@ 
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edrugei nai ioroptx® tobr® yeyovôrc toù ‘Efvixoû fu@v [lave 

otmuiou xai Éxpodow Tàs dturbpous pou EbyOs, Ünws To xaŸ° Era 

.oav tv ‘Avarolv ävotarov roüro Émornuovwxdv Tôguua, ro éni 
ÉPdoumuovra mévre Ëtn yeveds Olas eis tà vduara tic Émotune 
uuñoav, Éuxolovdñon êxi priorov Er xo6vov Où Tov poroBélov 

AUÇOGV TÂS ÉTLOTUNS oUuracav tv ‘Avarolÿv poritov xoùs Ê6Eav 
xai TUUNV Toù Édvous ToÙ ÉAAnvuxoù. 

Eni rovroi Oééauode, raçgaxal®, Kügue Ilovrai, rûçs Gtafe- 

Baudoes pou nepi ris ÉÉcugérou mods ‘Yuäs üxokpewc, med” fs 
diatel@ ‘O T'uuvaciégyns 

M. Iléroov 

Eniorolÿ êx KoanoBias. 

Monsieur le Recteur, Cracovie 23. Mars 1912. 

Depuis quelques mois je me réjouissais infiniment à 

l’idée de pouvoir vous présenter personnellement, Monsieur 

le Recteur, qui avez si bien mérité de la philologie hellé- 

nique, les félicitations de l'Université des Jagellons pour 

l’Université d'Athènes. Mais accablé de travaux concer- 

nant la commission d’examen, il m'est impossible, à mon 
grand regret, de réaliser ce projet. 

Je prends la liberté de vous annoncer que je vais dédier 

l’un des volumes de l’édition des œuvres de St. Grégoire de 

Nazianze, qui va paraître, à l’Université d'Athènes qui con 

tinue glorieusement les traditions scientifiques de l'ancienne 
Hellade. 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de 

mes sentiments distingués. 
Léon Sternbach 

Tyheyoäpqua Ex Komvns (Tocoué). 
26 Magtiou 1912. 

"Ebrindr Taveruorquoy, * Abvac. 

"Exi éBôounxovranevraernoiôr éogrÿ "Ebvixod Ilavemornpion 

iarçoi Koïvns xoocpépovoiv éyadoôta ovyyapntioua ai € 

OTÉTOG EUYO. 

l'eogyios Bâduos, Niélaos Bläduos, Kovotravrivos 
‘Todvvns ‘largiôns, Pewopyios Téipdgac. 
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Tylesyoépyua ën Kunagiootas. 

22 Magtiou 1912. 

Taveruorhuor, * Abmvas. 

Pndooévos ueréxovres voso@s Ilavemornuax@v Éogr@v üxo- 

Bdllouev edlaff ovyzapnthou. 
luuvacidgyns Kuragiooiac 

K. À. Aäonagns 

Tnlsyoäpnua r@vy  Ellvoy Kovorayrivounéiecws. 

25 Magriou 1912. 

Znvoiôwva Adungov Ilobrarw [averuormuiov, * Abfvac. 

To “Elmvuwxdv ’Euxogwdv ‘Exuelnrnorov 8E ôvéuaros t@v 
“ElMvov Kovoravrivourélews, uvuov tüv ôeoudv t@v ouvôeév- 

tov abTroÙs xp Tù Ebvixdv Ilavemioruov, Sewpet xañxov adrod 

va duafifdon ovyxagnrora al ebyas Éni ri ÉBôounxooti réuxty 

Gupærnoiôr toù [lavemiornuiov, À£ où éxméurovrai tà qpora rc 

Exuotuns els oûuuravra rdv ‘EAnviouôv. 
Eÿyeviôns 

Toéeègoc 

Tnleyodpnua rod u. Eüoradiou Edyeviôou 

ên Kovoravriwounélewc. 

24 Magriov 1912. 

Znvoidwva Adungor [loëramw T[laveruormuiov, * Advas. 

"Exi cf éPôoounxovraxevraernoidt "Eôvixod ITavemiornuitov xapa- 

xalG va deydire Tà depud pou ovyxapnrioua. Tooçspéow 8 ÉEaxic- 

xAlas Ôgaynds, ônws teheod@ouw Ëni rola ouvexh Érn rois OLayovt- 

opoi Îorogias xai Aaoyoapias Aôpiavouxélewc, “Poôeoto® ai 

Aïvov, Énxaotos uè Boafeiov ydiov Ogayu@v nai yhias Ôpayuas 

OLA TOUS AQITOS. 
Edorédios Edyeviôns 

"Eyyeapor roù &v Kovorayrivounéie: 
Zanneiov ITagdsvaywyetou. 

"Ev KovotavriwouxéAke, tÿ 20 Magriou 1912. 

To Ebrxd Ilaveruormuio. 

To ëv Kwvoravrivounéket Zénxeov "Edvixdv Ilag®evaywyetov, 

ngoidv ris xarà T0 debtegov pou tic nage dotons Éxarovraernoi- 
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dos Gvarruydeions ëv Kovorarrivouréder récews mods dôoouw ris 

notdelas eis T0 Ûau pÜlov, Êxi ÉnT xai toidxovta HÔn Et TÔv 

OxONÔV TOÙTOV ÉEvrnpétnoev, ânootéAlov dla ts Èx toù Adaoxa- 

Aelou abrod äxopoirous 400” dracav tv xa8° uäs xopav. Oùürw 

TÔ Zdnneiov Ô1ù xouwod ouvdéerar oxoxoù rodc td Elvxdv Ilave- 

TUOTULOV, Oreg And tic Î0Quoews adrod xar” ox ouveBdlero eic 

tv duddooiv xai rpoaywoyhv ris moudelas ai ÉTLOTUNS EVA Tv 

Avarokv nai tv Êv yéver nvevuattxiv GvanruËE toù fuetépou 

Édvous, ärootéklov eis aùrnv roùs toopiuovs aùroù. Toéqguor 

Ô" adroù oùx ôAiyor eiç tv Tôquouw rod Zaxneiou ouveréleouv xoi 

os uéAn toù À. Evufouliou adrod Ürèp ris TayldoEWS xaù TpOÔ- 

dov aùroù éh6xünanv, GAAG nai toôpuor adroù étions æAEïotTOL 

ÉdIdOERV ai dLÔdoxOVOU ËV adt®. 

"Exni roûro rù 8v Kowvoravriwouréket Zanxeiov "Edvuxôv Tlog- 

devaywyeiov êni éPôounxootÿ néurin Gupuærnoidr roù Eüvwxoÿ 

Iaveriornuiov ebyvouovoüv, abd6gunrov ärevdüver adr® DEpuov 

xopETIOUdV xai, ovyyaigov adr@, ebyerou Onos Êri aiwvas ÉEaxo- 

Aovdÿ pœoritov ei Ô1à Toù pords ts noudelas al ÊTLOTMUNS TS 

uetéQus X0QaS. 
‘O Ilgéeôgoc 

FO Aiôvuoreiyou Bilégeros ‘O Tev. l'oaupatedc 
N. Kovuagiavès 

Tnleyoépyua ëx Kovoravrivovnélews (ILépay). 

23 Magtiou 1912. 

Adungov, Iloëranr Lavermuormuiov, * Adfvas. | 

"Edvudv “Elinvoyakluudv Avxerov ITépav, dxofdAlov ebyvænu6- 
vos Edo ovyrapnthoua ri yapuooüv Éoprh poroddrÔos yÉvous 
Éotias, ebyerar Onws Gvéonegov pos adris xaravydtov Cooyovi 

êçael ovuraoav ’Avarolv. 

ITo6eôgoc 

+ ‘O Bilüns Avduuoc l'uuvaciégyne 
Zéepos 

Tnleyoäpqua ëx Kovoravrvovnélews (ILépar). 

24 Maçtiou 1912. 

Kôgioy [loëravw [laveruormuiov, * Adfvas. 

OÙ ëx vov dralaov B. Tlpeofeias xai [IpoËevuxod abris you- 
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pe änôpoiror "Edvuwxoÿ Ilavexioruiou ëni ÉBôounxootÿ réurtn 
jipuernoiôr adrod Éxpodtouev ebyrœuoobvnv xai Bañeïav otogyv 

uv xoùs Édvixdv Émiornuoyxdv xÉVrQOv. 
’Enireroauuévos “Elkdôoc 

"Ale£arüpénovios 

"Ex Xéluns Kovoravyrivounélecc. 

*Eleyeia els * EOvixdy Ilaveruotuor 

ty néunry «ai ÉGOOuNxOOTr Énermoida adrod Éoptäor. 

Afiov Écxédaoas pos yiv ÉQixvdéa mérons 

“EMdôos, &s Auyodv nrédeuov fAutev, 

Mynuooëvns nai Znvès Oluuxiou &ykaù téxva 

Edoewas Movoacs, xüdoçs GéEov Ge 

untéoos ebxheéos, ri BapBagérnrt tivaëev 

&vôgorwvy uegérwv pÜlov Édev yatooc, 

nov T° yAdebv +’ ÉdY, obpaviouoiv épuotov. 

OùAE re ua yaipe, xheivh “EAAdÔL Ôdc, 

teÙye Ôë Oovlooëvns oruyeofs énxrfoas porta, 

“EMdôa ôovAny toi romoovor Avthv. 

— Ev Xaixn Kovoravruivourékewc, tÿ 18 Maortiou 1912. 

M. I. Kepülas 
Kabnynths rñs Oeoloyums Zxokñc 

gapor t@v ‘Ellÿvoy énuormuévor Kovorayrivounélecc. 

Oi “Ellnves ‘Enxiormuoves Kowvoravrivounélescws 

Toépuuor rod ‘Edvixoÿ Ilaveruormuiov 

IToùds rèy égiriuoy Ko Zn. IT. Aäungoy 

Hoérarr tod Edvinod nai Kanoôorpuaxod Ilaveniormuiov 

’Ey Aûmrveus 

EE ss die, dal 

Kôçu Iloëran, 

Où “Elänves Emormuoves Kowvoravriwouxékews toéquuor roû 

Ebvxoÿ Ilavemiormuiou Ëni tù xaguooëv Éopri ris ÉBOounxov- 

tanevraeroÙs Émernoidos adrod etAafws xai rPogvvux Ürofd- 

Aovor 1à ouyyagnrhoux xai tv ebyvouooëvnv aët@v xoùc Tv 

navmyvoltovoav nvevuarixiv rpopdv, diafeBorodvres dE Ori EdOpAES 

= 
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xai Édvorper@s Dù Aguroouw va tv Avarolÿv riv äxoturov 

ts émormuns Ada Mv rap ris iepñs Éorias EAafBov, rpoçpw- 

vodor uerû puis xapüs: Zro 1ù Elvixdv Haveriotiptov! 

Ev Kovotavrivouxôke, tÿ 22 Magriou 1912 

‘H érrçgonn T@v ‘Iarowv 

N. Bacilsiéôns H émrçori t@v Nopux@v 

M. M. Tewpysos  Anootollônc 

M. Bavaväs 

“H énuçonn tov Kaëünynrüv 

4. M. Zégoos 
À. ‘Iwdvvou 

"Eyyoapoy 100 ëy Kovorayrvounéler Gôduropgos 
#. Miluuäôov KapgaBouveoÿ. 

Kôçu Llovram, 

Mer” ebyagioroems nai ebyvouooüvns Gvamol@v tv êv té 

tootepdvæ doter Ouarpifnv ou #ai tv xd toù 1863 uéyor roù 

1867 œmoirnoiv nou Ëv rois Édwaious toù Edviuxoù Ilavemiormutow 

EniBallôuevoy nor Jewmp® uadrov roro uÈv và ouveopréow al 

ovyxapé duiv Êri t@ ravnyuoiou@ tis ÉPOOUNAXOOTS TÉUTTNS ÈTE 

modos rs idgUoews toù äyAaod robrov pagou ts EAldôoc rot: 

xatavydtovros di Toù ämhérou nai EdepyeTx0Ù pHTÔS adTOÙ Tan 

tv ‘Avarolv ai ouvrelodvros els TV AvVEUUaTUXNV ÉVAYÉVVNOUM 

dxavros où éAAnvwod Evous, rodro ÔË va ebynT@ ÊX UÉONG XUQ- 

las Orows diareln Évegyodv triv ebyevh xai dYnANyY aÙroù ETOOTO 

hkv eîc ro Oimvexèc èx” dyad@ nai modc OdEuv oüuravros rod ‘EM 

VLOUOÙ. ; 

Exmovvänro th napoñon Êv idrouréoo paxél® ri oOUoTÉOE 

OUVOTTLAMV OU roayuateiav ÜTd TÔv titAov 

Melérn Zvynoitin 
zoÿ Movoovluavixoÿ KAnoovouxoÿ Auxalou 

noùs 1tà KAmoovouxà Aiuaua 
tÔ 1e ‘Pœuaïndy nai td Talluwuèdv 

Os ÉAdyoTov pÉQOv this aiwviov EdYVHUOGÜVNS LOU TQÔS TV TOOpÔ 

Mnréoa, xai maponxak@v và Gexre EdUEV@S TV TOOCPOLÉY LOU, 

Tabrnv xai apiépooiwv Ôtarel@ perd rod Ôpeañouévou oEPaouoÿ. 

Miluiéôns KagaBonvods 
diddutog Tù vou roù "Ebvixo [lavemormuiou ts ‘E 
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_ ‘Eyygapor ris ëv Koœovorayruwvovnéler Aievdbvoecws 
z@vy «Echos d'Orient. 

Constantinople, le 8 Avril 1912 

Monsieur le Président 

Veuillez me permettre, au nom de tous mes confrères 

> l'Ecole d’études byzantines de Cadi-Keuy (Chalcédoine) 

t de la Rédaction de la Revue ,,Echos d'Orient‘, de pré- 
enter nos meilleurs vœux à l’Université d'Athènes à l’oc- 

asion des fêtes de son 75% anniversaire. 

Ne pouvant assister personnellement à ces fêtes, nous 

ous serons reconnaissants, Monsieur le Président, de vou- 

loir bien accepter d’être notre interprète auprès de tous 
os éminents collègues. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de 

mon profond respect et l’assurance de ma haute considé- 

ation. 
S. Salaville 

Supérieur des - Augustins de l’'Assomption 
Cadi-Keuy, Constantinople 

y) papoy 1ÿc° Ellmruxs Kouvéinros Kowvorävroms Pœuaviac. 

Kovorävrou, 20 Magriou 1912 

>AËôruor Kéçwr Ilovrarw 1roù Eblmxoù Ilaveruormuiov 
| ? Aûÿyas. 
> Alôuue Kéou Ilobram, 

Tv peyaheréquv Éogriv t@v yoaundrov, riv éxolav ouepov 

nas Ô “EAnvioudc éopraber Êni ti edxougie ris Therngidos ris 

Bovoewc toù Edvixod ag Ilavemiormuiov axgôdev yoperitovres, 

pooumvibôoueda Tù uéklov adroi Aauxpôtegov ai Ô1d Ts Tapou- 

ons mas oûs Éxpodtouey Tv xapav Tv Éxoiav aiodavopeda nai 

Élridas rs ônxolas eis ro uéAlov ävaridémeda els Tov tnhAavyi 

TC œagov this ÔLadboens Tv yoauudrov nai ts Édvixhs 

ouvednoens ävà näoav tv ‘Avarolv. 
._ Avramoxouwôpevor els tov médor ris Kouvôrnrés nas, Èv t@ 

ow ris Oxolas ebgioxovron ixavoi ddduroges Toù Edvimod Ilave- 

“miormuiov, ÉtaËios Gvrirgocometovres tv ÉAANVNY ÉTLOTUNV, 

ko uBdvouev tv tuuñv va oûç raganaléoœpev va uâs Dewpñonte 

peréyovras ts muavellnviou tabs Éogris uerù ts aœris 
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Xaoäs ai era t@v adrüv n68wv, ue” v xal ro lourdv EBvo: 
xai va où étapepaoowmper, Ôtt tv Muéoav, xa40” y da “ii 
xaguéouvos abtn ÉoQth, À xaçpôla pas Où rélAn roùs abroùc À 
os Tauods, toùs ôxofous xai où Ëv tÿ ueydAn aidobon t@v É00 
T@v toÙ [lavemiormuiou 9à aioddvovrou. 

Aéydnte, rapaxaloduev, ’AËôriue Kôguw Tlovrov, tiv ôtafe 
Balwouwv ris ééaipérou nodc Yuâç Üxodypecc. 

‘H ‘Exixroomi 

ris ëv Kovotévron ‘Elinvuxis Kowétnroc 

A. À. Aaonapiôns ÆE. Zapapiôms 

A. Tewpyäôns H. IT. XovoovAns 

A. T. Xovounds X. K. Poayxémovlos 

Tyâeyoäpnua ëx Aauias. 

22 Maçriovu 1912 

._Lovramw * Edbmxod Ilaveruormuiov, * Abvac 

luuvdorov Aauias, ouyyaigov oexr@ ävoréro me (D 

“Elnvidos veornros mévre nai éBopxovra ÊTOV énLOUAENS JEpo 

nelav xaynyuolCovrt, EUXETOL abr Hoxguiova TV EÙYEVI Sçñou 

yevéodoi, Onws Gnrivov fepûs Éotias Gel edoUtepov Édviwxdv éot- 

Covr” amadoratouobv naïôes uèv ueydAns nargiôos oélaï Aaux 

poriCouevor ebdagoeig Tdv uéyav ofoi tr’ ot Ôtavlov Fo }ou 

xhéOs natépuv xarepyatôpevor, xétviu ÔÈ roopôs ebdalis yEvaioN; 

toi, pers néons Gyhad néAaŸQa toopiuwv Ëv WYuyaic xonrndois 

"Evroiÿ Zvléyou 
luuvacidgyns Aauiacs 

"Adav. Pulautdç 

Tyhsyoépyua ên Aruyiac. 

24 Mugtiou 1912. 

Toërarw  Aduroov, * Abirac. 

Havenviou éyravyuaros éupærno(ôt Jeguà ovyragnrorx xa 
ebxAs uaxgalovos Gxuñc. Fe 

Sa 

ITç6Ëevoc | 

Naodu | res 70 
Ropién je 
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"Eyyoapoy roù lepéos 
ts Ëv Auyia élAmriuns EnnÂnoiac 

’Ev Auyia 21/3 1912 

Hoûs 1yv ZeGaorÿy nor Ilovraveiar 1@v Ilaveruormuiwr, 

EOvixod ai Kanrodorouaxod, xAn. xx. 

Eïis * Abvas 
Zebaoté or Kvow Iloëran, 

H ëx° aiotous yaguéovvos 7hernois rod Üx” Geuuvorov àvôg@v 

- es Tv éxpôsxonov rooaywyv néons Émiormuns rap t@ [Iavei- 

Anvio tôgudévros Peoppouogñrou Kévrgou xai ai tehoëuevar ÔL” ad- 

— riv Émipavels Éoprai xai mayxbouior ouvabgoioeis Êv iepais MuéQa 

‘Avaordozws toù Zœrñpgos xai roù "Evous Ôèv elve Ôuvardv vü 

un ouyxuvowor Bañvrara tv Ëv th Tov porov rokvuuvñr® Éctig 

diaradayoyndetouv xapôlav ofoudmrotre Ëv abri els Tà véuara 

ris noudelas ÈUXOTIOÏÉVTOG. 

Eûv và xarà odpxa téxva ebloyopav@s yaipwoiv ri rais É0Q- 

tais GxuaCovons nai Üyiauvovons umroùs, À yapù rœv rù ed Cv 

naQù Ts Avevuariahs unroùs das rpoçropioauévov Êri tac 

… Aauropais Adris Éoprais à elve Gouyxoiræ t@ ÀAô6yæ uellov xai 

nAéov À Gvéxpouotos did Tv GragauiAlnrov ueyahesdtnra ris Èv 
TVEUUATL UNTLÔS. 

"Eni rerpaetiav duuradaywynôeis dardvoais dora toù xAngo- 

dormuaros toù Nuuldou Ilapaoxevä èv 1 Oeoloyrxÿ Zyolÿ rod 

uetégou Ilavemiormuiov, ouuueréyo voeg@s uerà Cungotérns yapä, 

Gxoumrov ebyvouooëvns ai Édvuxs dregnpavelas Ts edotwvou 

upuærnoidos roù poroddrov Kévrgov ai dtargav® Tobræ Ô1 ‘Yu@v, 

x. Ilovravi, tà Gloxdgôu pou ovygagntiorx xai 6loxpoñéuous 

edyas, Oxœos Toùro roùs ävexkdAntov yagüv ris mavelkinviou ra- 

TOidOS Gmporbtegov Ëv t@ uéAlovri «al ebxon@tegov OtavÜon tv 

XaTO aévra MpéAuuov Aütrod otadiodponiav «ai GEwÔÿ perd mAelo- 

vos Gxuñs, xapüs xai Anolatoewg TV EbyUUHv Adtoù xapr@v và 

Éoprdon nhetoras totatras maveuruyels. äupierno{Ôa. 

| H raropu xai cop Otdaonakia “Yuv xai ndévrwov t@v oeBa- 

_  oT&v fu@v ». x Kanynrov Époupev ëv roi uuyiois t@v xapôt@v 

tv abnrov Baluréras Gas xai drdgyer mhelorn &Aric, Ütt Oxov- 

dore yñs ebpioxôpevor odror Da slve Gelmote uYMuOvEs TS EdEQ- 

yéudos Mnrods nai ‘Yuv névrov nooçradodvres xai Êv Épyoic 
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v’ ävadexd@uev GEror rod yevouévou ueyiorou xalod ai và ouv- 

TEÏV@OL mévrote Aa AOTA TÉVTU EÙs TV 10ExDÔN AvUYHOWw toù 
yoñroou toù poreuvordrou xai ravevOdEou Kévroov. 

Ai rotourwv pegeAnidov oxéyewy éravalaufBdvo add tà 
ÉYXGQÔUE pou ouyxagntioua xai edyas, Éxpodtov tv &oL6v pou 

noùs tv poroddtiÔa “Ectiav xai ‘Yuiv edyrouooévnv, &xeipov 

cEfPaoudv, éuéQiorov éxriunoiv «ai Apooiwou. 

‘O uabnris “Yuwv 
‘Aorur Oeoléyos K. ITapaoxevatônc 

legeds toù legoù Naoû tñs Ev Aupiq ‘Elinvuxfis "ExxAnaoias 

NRC ARE êx Aevxoolas. 

24 Magtiou 1912 

Aduroov Ilobramr, * Advas 

‘Anovoidoavtos Éntéxtos &vruinçposorov Ilayxérguov T'uuva- 

otov tnheyoapur®s ouyyaiger Éogrétovre ITavemormui®, ebyvouo- 

vobv Ôù uerdôoouw évügomotuxñs ÉAmvus moudelag, xai ebyerot 

tu ueitova êpeëñs Jeparelav Émorfuns axçds tehetoréoav évérhaouw 

"Avarolîñs xai moayudtooiv rpoopiouoù ÉAnvuxod Evous. 

"Auavytos 
l'uuvaoidoyns 

Tyhsyoépua ëx AnEovotiou. 

24 Magriou 1912 

APERE [laveruornuiov, * Ava 

‘O ZEvlioyos rüv Kaïënynr@v roù Ierpuostou + ovy- 

xaipov t@ Edvixé Ilavemiormui®, nvevuaruxi abrod unroi, êxi 

ti ÉBôounxovranevraernoiôt adrod, ebyerau dià T@v Gxrlvov rie 

Émoruns va xarakdurn mAeiorov yp6vov tv uv ris ‘Eln- 
vidos veOtntoc. 

‘O l'uuvacrdgyne 

4. Ianayewpytou 

Tyleyoäpyua Ex Aovybovdvou (Lyon). 

23 Maçgtiou 1912 

Lambros Recteur Université, Athènes 

Vous remerciant gracieux accueil fait aux doyens Lyon- 
nais me joins personnellement à tous ceux qui demain 
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“célèbreront soixante - quinzième anniversaire Université 

- Athènes. Vœux chalereux pour sa .prospérité. 

D Recteur /oubin 

Tnhsyoégnua ëx Mavooboas. 

26 Magriou 1912 

AGunoov Ilovbravw *Elrxod Tlaveruormniov, * Adfvas 

’Exi éBôounxoorn méurtn éupuærnoiôr Edvwod [lavemiormuiou 
Élimvu Kouvérns Mavooëpas évdéquous diaréurer ebyüs Ürèg 

ebnuegtas xai mpobdou évordrou xvevuarixod uv ÉDvixoù (dQU- 

uatoc. 
: Ioceôgos 

‘I. Tonyooiov 

Tnhcyoégua x Mavooboas. 

26 Magriov 1912 

Adunoov Iloëravw * EOrxod [lavemormuiov, ? Abivacs 

Svuperégovres mavehlnviou Éograouod éfBôounxootis réurtns 
dppuærnoidos Edvixod [Ilavemiormuiou diaxéurouev drartgouc 

edyas Ünèg ebnuepius xai xpoddoOU GVHTÉTOU HVEUUATIXOÙ UV 
&dvixoù (ÔQUuatoc. © 

TElnves émiormuoves Mavyoovoas 

Tnécyodpmua ëx Meonubotias. 

25 Magriou 1912 

—.  Küguoy Adungor Ilovrarw 1@v Ellmrx@r Ilavemormuiwr 

: “Elnvu nouwôims Meonupoias êni évdoëer Éogrov ÉBdounxo- 

mm orûs néurins Gupuærnoiôos ’Edvuoÿ Ilavemiornuiou Grafifdter 

… Éyadoôto ouyxagnt hoc. 
D. Mylagiôns 

Tnâcyoégmua ëx Mecoloyyiov. 

à 23 Magtiou 1912 

> H£oywraroy ». Ilobramv * EOvxoù Ilareruornuiov, * Abmvas. 

Tlods ro "Eôvixdv [lavemiormuov ebyvouévos drafiBatouev 
votas éyxapôlous ebyxas èx” edruyei ÉoQri, mag’ abroù Ôeduevot 

18 
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ieoov émiorquns pos. AtaBeBoaoduev duû, xôpue [Tovram, ôtt Bat 

tata ouvaiobavépeda tiva ôpellouev Gtôtov ÔpEANV rOÔS TÔ Et 

umuévov ToÙ yÉVOUS TavÔLÔAXTQLOV. 

luuvaoiagyns 

Tiavrodtroocs 

Koünyntai 

FOR FEES Povcoéus, Malaxäons, Kovroovunas, Kieiviac. 

Tyâcyoépnua èn Mccofrié 

22 Magrtiov 1912. 

[ovravw Uaveruormuiov, * Aévac. 

Zéloyos xabnynr@v l'uuvaciou Mecoñvns äuporéoov “El: 
vuxdv oxohelov êni éograis ÉPoounxootis mépris Gupernotdos 

deu ouyragnriqua ÉxoBdllovouw ÉQirinæ [Touréve, yepagg Zuys 

xt, ÉMoyipois Kanynraïs, ebxovrai ôxos À mérvia pirno À ko 

fuäs nvevuarmos Éxdgépaoa OrareAÿ xçodyovoa ÉTiOTuNV a 

noônyerodoa “EAnvida veornra es Ggerhv, À fs udluora Mort 

noéoos nai ueyaheiov æatoidoc. 

Mer äneioov oebaouod 
' Fuuvaoidgyns Mecoñvnc 

4. KovBeläs 

Tnäcyoéqpmua ën Movaorngtou. 

| 24 Magriov 1912 
Ilovraveiay * EOwxod Ilaveruormuiov, * AOmvas 

Kañnynrixds Zülloyos ‘Ellnvumoù yuuvaotou Movaocrnoto 

ovyxaiowv Peouérara, ebxerar Éogrétovrz Eüvux®  Ilavemormuie 

navévÔoEov oTadrodpouiav. 
l'uuvaoitgyns 

"Avayvwoténovios 

"Eyyoagov 1@v ëêv Movaornoiw Maxeôoviag nai voïs 

zoopluæoy vod Edvinod Ilavermuormutou. 

[oûs vyr Zebaorÿr Tlovraveiar 

100 Ebmxod xai Kanodworouaxod Ilavéruormuiov, PCR 

Kio Tlobram, 

Züuras 6 “Ellnviouds uerà Congorémns ouyuviosos ragax 

houdet très ueyakonpeeïis Éogrüs, Üs uerd Tooabrns ÉromuOtmn 



275 

10 "Edvuxodv [laveriormuov êni ri ÉBôounxooth réurtn duqs- 

10 bu aüroÿ, Baÿiruru nvedbandpevos OT tijv Évriuov xai Ôua- 

agen VEouw, y MOREL OMUEQOV ÊV T@ LÉO TV Aa@v ts ‘Ava- 

T ton, Ôpeller xarù td mheiorov els tv awrofélov tabrnv Éotiav. 

4 toÙ ävwrdrou toutou madevrnpiou ÉEMADOY ai pAAXYYES TV 

- Émormuovov ai drorehécaout Tv MyÉTÔA THE TOÙ ueréQou 

…Hüvouc nai roc oxuraveis ris xpo6dou xui Toù roATLoUOù abTOÙ, 

… ‘H Aauxoù aëmn nvevuarixÿ mavhyuous eis dnuv 1ù Élnvwdv 

Édvos Éurveéer tv yhuxeïav Ékrida, ôtt ro Efvdv [lavexiorn- 

| uov, GuAlduevov Êv t@ EdVYEVEL GYOVL TOY ÉTLOEMUOVIXGY ÉQEUVEV 

_ nos à Êv Grdouis tTuis fERpMrLOMÉr ES oo Aetrovoyoivra 

“Opomô ôguuara, Jéher noouydyer Etr uGkAov tv Émormuovixiv 

“a Hduwnv uôogpoow toù Édvous, ouufBallôpevor obro tà uéyi- 
oru els tv oUopuyE Tv ouveyévrwv add deou@v nai els tv 

ceAelav xai xAMon udroù éxoxaTÉGTAOL. 

…_. Mer éyalluidoecos xai Édviuxñs drepnpavetas Plérer, Kügte IToÿ- 

ram, ro ÉAmvixdv ÉDvos, Ott ÊTIPAVEÏS ÉMIOTUOVES GVTLTQOGWTEU- 

…_ ovrec Havemiormiuo rai Axaônuias xai da Émiormuovixg cœopureta 

où te malaob al Toù vÉOU xOGUOU, ouvépoEvouv Ds EdAaEis 

…_ mposxuviral els vhv xourldu ris pocopias xui tv MOTO «ai 

…vv marpida Toù xuhod, ràs ioorepdvous "Afvas, Üxws ÜrofBdlwot 

1 éoprdbovre Tlavemormui® tà ovyyagnroux tv oîxelwv oyolGv 

al oœparelov, ouvrehéomor dÈ did ris magovolas abr@v Es Tv 

ÉEagouw tv Éopr@v xai eîs tv xmAMon Émituyiuv toÙ ouy{LOVuG 

_réhovuévou ouvedpiou t@v ’Avaroliotv. 
Z PEv 1@ péo® ris yevuwis rabrns roù Édvous ouyavioews Ov 

fro Ovvardv va uelvn Gras xai &duépogos Ÿ yoga roù Apioro- 

…_réhous aai roù Meydhou ’AleEavôgou, ñ nokvradñc Maxedovia, À 

-rocadra xepipavi delyuara rupacyodou Ori À xapOIX abris oxvpog 

…— ndkheror v navri édvix® Épyæ. “Oev oi Ëx Movaorngiov xai tv 

mepuoixwv nôélewv ToOpuuor tToù Edvuod Ilavemiormuior, Congos 

…_ detéyovres ts Édvuns xapGs «ui ÉxÔnAoOdVrES tv Ôpelouévnv xoùds 

… viv moôcviuv puiréQu Padeiav edyvouooüvyv, üxofélionev ‘Yuiv, 

- Kigue Llobravi, rà éyxdqgôiu nov ovygagnrioua ri ruïis éyouévas 

… Éoprais, edyoueda ÔÈ Omos ai avà Tr iepù ris Iluwgpias Éddqn év- 

mdrourouevar meguuahaeic ts Mynuooërns Üuyaréges, Gxékovdov 

“Épouoar Tv Grù tv dep Toù OAUUTOU HATEQYOUÉVIV GOPV 

…r0pnv roù Ads [Talkdôu, Ôt Anagäivrov orepdvou Gxuñs xai EdQo- 
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otias orépoorv à del ro Ebvuwdv fu&v Ilavemioruiov x àyad@. 

tûs purdens marpiôos ai mods dOEav abris Atdrov. 

Ev Movaornoiæw, tÿ 18n Magrtiovu 1912 

Où x Movaornoiou xai t@v méQé toépuuor toù "Elvwxoù Ilavemornyiou 

Tÿs Oeoloyixÿs Zyolÿs : Zœtouos Zrepävou, epeu. 

Ts Buhoooqixÿs Zyolgs : l'. À. *Avayvworomovios, E. T”. Tooëmong, 

Baoik. K. Koxxivns, N. X. N. (ôvçavdyvootoc), l'ebpyros ‘Av 

Kitas, Iavrekñc N. Néxac, Two Aatägou, IL. A. AdEevrudông. 

Ts Nomuxÿs Zyos : IL. Xo. L'ouxds, K. Maofs, M. IL N. (ôvçavoi- ” 

yvworos), F. ’Afavasciov, L. N. Todrooc, Xagilaos T. ‘Axocto- 

kôns, L'ebpyros Zrepévov, Kügos Aidxos, Oeop. Kouñs, Oeuor. 

Oîxovéuos, M. A. Taovoiévns, Mai ©. Kouriôas, Anurotos 

Booviäxos, Oeédwgpos Z. Micxias, Aecwvidas Ed. BouxofBaññs. 

Ts ‘Iaroumÿs ZyohMs : Anu. Bapeadôns, MuyañÀ ZapaoÿAns, Adt. 

Eipras, Kovoravivos Miyañà, I. Aoëuac, K. Maroélns, A. A: 

Néxac, *Agiorortékns À. Markñs, Anu. Boïviôns, K. Z. Marñc,. 

Nuxéhkaos Xomorov, ‘Eunavouñt Ilaxaeupavouñl, Mapxos 

Kaodias, HAias ‘Aoôdons, L À. Nélnç, Owuäcs "ABodooc, A 

Xotoriôns, N. Envoros, *AléEavôgoc Townnc, Kov. "Afavactou.. 

Tÿs Paouanevrinÿs Zyolÿs: K. I. Kovông, K. 6. Kirdans, ITavt- 

Puikac. 

Tnâeyoäégqua ëx Movéyou. 

25 Maoriou 1912 
[laveruoryuoy,  Advac. 

Svyyagntoux ‘Eklnvixod Zuléyou Moväyou "Topuaie. 
Mannâs np6edpocs 

Büchner énivuuos 

"Eyyoagov rod ëêv Mnovévos “Ages Ilaveriormuiou. 
da 

Buenos Aires, April 5 de 1912. 

AL Senor Rector de la Universidad de Atenas 

D. Spyr. P. Lambros. 

La invitacién que el Senor Rector se ha servido dirigin 
4 esta Universidad para que se haga representar en las fiestas 
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“con que la de Atenas va 4 celebrar el 75° aniversario de su 

“fundaciôn, ha sido recibida durante la época del receso y con 
“un retardo que no habria permitido, de todos modos, el envio 

k de un delegado. 
—_ Lamento muy de veras esta circunstancia que priva à la 

Universidad de Buenos Aires del agrado de tomar parte en 

los actos conmemorativos de un acontecimiento tan fausto 

+ para la vida intelectual de ese pas; pero no dejaré de apro- 
vechar la ocasién para expresarle en nombre propio y en el 

de la corporaciôn que tengo el honor de presidir los mejores 
… votos por la creciente prosperidad de ese iustituto de altos 
estudios para bien de la ciencia y el mäs alto renombre de 
la naciôn griega. 

_ Saludo al Senor Rector con mi consideratiôn mäs di- 
_ stinguida. 

Eufemio Uballes 
R. Calm 

Sec. GI. 

TnAsyoégua ëx Murlpync. 

24 Maçriov 1912 

Œ Hoërarw * Ebvixod Ilaveruormuiov, * Abvas 

Eni 1ÿ éoorÿ ris IlavelAnviou Alma mater zoocépyoua 

—… uäyo els vv Gyavi xogelav 1@v rpopiuwv abris ÉmEuxOUEVOS ad 

multa saecula. 
| Miyaÿl Zélrac 

| Tnâcyoéqmua ën Murliync. 

l 24 Magriou 1912 

À [lovtraveiay ‘ Ellnvixod Tlaveruormuiov, * Advac 

"Epogeia yuuvaoiou Muriuivn, UETÉLOUGA yevuxñs xaoûs Êri 

4 ÉPdounxootÿ néurin Énernoidt Ilavemiormuiov, ebyerai Oxws 6 

—…. smlavys oùros pépos ÉxTÉUT Êçuel mavrayob TÜc EDFQYETLXGS 

tou GxTiva. 

: "Epogeia 
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Tyheyoäpnua ëx Muvlvnc. 

24 Magtiovu 1912 

[ovraveiar * Ebmixod Ilaveruornuiov, * Advac. 

Edyvouov ebyouar Béiriora Edvuxé Ilavemormui® x” ” àyab® 
Edvouc. 

‘Aguoreiôns Marôoäc 
Addarowg Nomxïñs 

Tyâeyoäpnua ën Murilmync. 

24 Magriov 1912 

[ovraveiay ? E0wx05 T[laveruornuiov, * A0vas. 

Mer” edyvouôvov aionmudrov ragaxolovd@v vorp@s Éogrèc 

époounroorfs TÉUTTNS AUPLETNQIdOS vahovmodons UE TVEUUOTUANS 

untoùs eüzouar éAowéyos Pet narépov cxéne qoovoeiv Éctiar 

TaÜTNV pOTHY Émiotmuns ouvexitouoav ÉvÔdEoUc fuépas A 

mApEADOVTOG. 
Howrooéyxellos Bacilesoc Koufénovlos 

Addxtop Oeokoyias 

l'evidç Exitegoxos Mnrgoxokirou Muruyns 

Tnleyoägnua ëx NavrnAiou. 

24 Magriou 1912 
Ebvindoy Ilaveruormor, *Aôpvac. | 

Exi raïis éopraïs éBôounxootis méurims aupuærnoiôos Edvr- 

x00 Ilavemiormuiov, où toépuuor bnñoËauev, ÉAdyorov relodvrec - 

EUYVOUOOUVIS PÉQOV, DEQUA ATEVOUVOUEV OUYYAQNTAQUE YELAL@ 

xai tetuunuévo [lovtäver xai th à HéHLOUGEHÉVEY Kaÿnynrov 

xoQEig, ebxOuEvVOL aoononv Ëv ÉdvxG xaÙ ÉTLOTNUOVLA P Fev® avo- 

TÉTOU ÉATOLÔEUTIXOÙ ÔQUUUTOS. 

Z6lloyos Tvuvaoiov Nésalet 

Tnâsyoägua ëx Neanélscocs (Korn). 

22 Maoriou 1912. 
Tovranw  [averuornuiov, * Advac. LE 

To "Edvuxt ris “Elddos Ilavemiormuio, éoprdbovr tv so k 
unxoothv méurinv éupuærno{ôa, Pepuôrara ovyyalpovres où Êv x@ 
Puuvacio Nearéhkeos Kofins Sddonovres Ô1” ebruyès yeyordc, EUy6=, 
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“Elu Gxws To Ürégrarov roùro t@v Movo@v tépevos tic pthoxa- 

oias xai Édvus déas Epov Épyaothouov, ÉvÜa teheïrar ep puora- 

ywyia ris Gdekpérnros nai &Amaeyyüns T@v émavrayod “Elñvov, 

… ngouyépevor névrote dtaréurn roùs abrodc rà maauy porTa Tv 

“copy adroù dbaoxdlwv, ApAhœpévov sbyeveorérnv xai Jetorétnv 

ï av v° GvadelEwor Tù GVOTATov Toù ÉDVOUS AG UVOTAYOYOV 

_ravädaurorov poroBélov Éctiav Épémiov tÿ Aaurgétntt xoùs 

à nçoora edowraixa [averioriua. 

| 

| 

Tuuvacidgyns 

’Toévvyns Koyrapéns 

Tnleyodqpmua ën Edvdns. 

| L 2% Magtiou 1912. 

… [lovraveiar  Ebwxoùd Haveruormuiov, * Abirac. 

.  ‘Axéçorrot Émormuoves Edvixoû [lavemiornuiou v Edvôn àxo- 

. rivovres ÉldyiotTov pégov edyvouooëvns th yalouynodon oyoÀû Éxi 

-_omueouwÿ dyonévn Toermoidt drafifdbovoiv EvÜequa ovyyaprioa 

perd T@v ebyov abrv nos Éopraondv xai yuierngidos Êx" ya 

_ nokmouod &vÜpworétm troc. 

Le y Zxuéyaov, Kagaxérons, A. ‘Pouoérovhos, l'ewpyidôns ur. 

À Tnâeyoégmua rod Awæevdbyovroc 

tù T'evindy IlooËevetov rc Elldôos ëv  Oônoo&. 

26 Magtiov 1912. 

[lavezuorwuor, * Advac. 

PR RE D À C} 
" CA es . 

‘Qc “ElMnv &AAà nai @s &rouov pégov ebyvonoobvns ÉmteAGV 

… oxebdw Éxpodoar ÉEoywréræ [Iovréve évordrou EAinvixod madeu- 

- moiou êri Aupernoidr ÉVXAQÜLUDTATE ovyagnroLX Hal JEpuoTÉTA 

- sbyàs brèo xoo6dou adrod êx” &yad® ‘Elinviouot. 

‘#% Auvôüvov levixov ITgoëeveidv "Odnoooù 

"Euu. KayaunéAns 

Tnâsyodqnua &ë "Oônoocod. 

25 Magriou 1912. 

4 [lovramw [laveruormuiov Aäuxroov. 

| “Elnvun ‘Oônoooù xouvôrns, Àv À ÉyevvMn xai éyahouyon 

 Élnvix uwv raluyeveoia, répret x T@v Écyariüv roù Etéeivou 

” hu). mtité, 
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Baddr youperioudv eis td dvorarov ris marpièos ÉXTOÔEUTIOLO, 

éoptdtov tv éBdounxovranevraernoiôu aürod, etyouÉvn Ômwge Tr 

Éinvixdv todro purwpuov dLanpérov Êv ÉnLOTUELS ÉOQTÉON AA TV 

Éxatovraen]Qiôa adroù êv ebpurép® xUuxAD ovurepulaufévovtr rà 

vüv Ôodha, tôre 8AEUDEpa téava ris OÂAns rarpido. 

Tloéedgos ’AgxiuavÔgitne 

"Ayyelos ITepévns 

Tnâsyoäpnua &£ "Oônooco®. 

24 Magriov 1912. 

Iloëravw * Edvixod Tlavermormuiov, * Almrac. 

Ent ÉBôounrooth réurtn äupiærnoidt évordrou roadevrnpiou 

“Elinviouoÿ "Epogela éAnvuñs Gppoévov Zyolfs er’ Édvixtis ÜTeon- 

œavelas mépret Éyxagôubrara ouyyagntioux aa Jepuérarov Gde- 

purdv Gonaoudv 8x yovias ÔnOÛEV HouMÜnoav rowrTepyétTar ÉAAn- 

vus Gvelagrnoiac, per” âvexpodorov yaçpûs &yyéllouoa xardÿeoiv 

th adrÿ uéog deueliou Aou véou ueyalkorgexods xrigiou Euxo- 

ous Zyolis. Edyeroi âveyepéuevov Tôouua ouyxoarteiv élAnviopd 

‘Pootas eis ndroua xai magéyeuv unroi ‘EAladdt GAndeïis marpuorac. 

"Expodter ouvdua uuyrairarov x680ov yapguéouvov yeyovôs iwfraatou 

tmhavyoüs pépou ’Avarokñs iôpÜoecc te nai Évradda véou éAAmyt- 

xoÙ œ@urwpiou yapdEar véav 60dv ngo6dou xai GvarthEEws pos 

ddEav Élnvu@v yoaunérov, ÉMnvixod moliriopoÿ xa prdins 

TATOidOc. 
Ilçéeôgoc ‘Epogeiac 
Pœoniov Kovoons 

Tnâsyoäpnua 8 Oônocoÿ. 

24 Maçotiovu 1912. 

Hovranw * Eôvxod [averuornuiov, * Adfvas. 

Ilooeôoeiov “ElAinvuñs Aéoyns ‘Oônoooû, yœugeritov per” ÉdvL- 

xñs Üregnpavelas yaguéovvov yeyovds ÉBôounrootis rÉurrnS ÊTE- 

modos Gvordrou Édvixod Éxmaideutngiou, réurer ÉyXaQÜLbTaTE 

ovyaonthoua, ebyéuevor uaxgaiova flovr Êx’ àyadg œpurérnc 

natp{oc. 
Içéeôgos 
Zvvôluas 
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Tnleyodqua 8E Oônocoë. 

24 Maotiovu 1912. 

Hoërarw *Edmxod  [avemormuiov, * Adivas. 

| “Eoori "Edvuwxod Ilavexmornuiov, inlAavyoüs xveuuarioù pagou 

xaravydtovros qurdruv rarpiôa, elvar Éogr Ilavellvov: “Poôo- 

navdxerov [lagdevaywyetov ouuuetéyov yaguoobvou teletñs Eùpoo- 

obvos youperiter adrd, ürofBdilov Évdépuouc ebyàs Éogrdout yuue- 
moto. 
| "Evogeia 

Ninôlaos ILiodvns 

‘Towävyns Hopgroxarikns 

*Elevdéoros ITavAiôns 

Tnâcyodgnua 8E Oônoco®. 

25 Maçotiou 1912. 

Lovrarir * Ebrixod [laveruormniov, * Admvac. 

Koivwvovres vorpws tv Ëni ÉBoounxovranevraernoièt àvw- 

-rürou toù vewrégou Elnviouoÿ nudeutrngiou &Gyouévov Éogt@v, 

edyoueda Êx néons purñs Onos éywviEnra roüro sic Tù Oimvexës 

rôv naldv rc Émuoruns xai rod moltiouod &y@va. 

Où roéquor rod Ilavemornuiou 

LR Iepavns, Baoileros ITioxas, "Avaordoios Müiros, Euua- 

… vou KawauxéAns, Kupiuxds Zrepavidns, Nixélaos l'akavôc, 

’Epyavouñ "Aoxäs, Anuñro1os Mowgoydoëns, Kaägolos TodAtov, 

"Elevdéguos IlavAtôns, Muyañà Zdyyas, Acwvidas AôBac. 

"Eyyoapoy rod Ilaveniormuiov Ilaôodyc. 

Padova, addi 29 mazzo 1912 

[lustre collega, 

FL. À dimostrare la cordiale partecipazione dello Studio di 

— Padova alla celebrazione del LXXV natalizio dell'Università 

| … Nazionale di Grecia, il Consiglio Accademico che ho l’ho- 
à …nore di presiedere, ha deliberato d’inviare a codesto Ateneo 

un indirizzo di congratulazione e d’augurio. 
LA Adempio ora l’ufficio affidatomi, spedendo alla S. V. 

…illustrissima, mediante pacco postale, l'indirizzo stesso. 

* "Tôe dvorégo oe. 178 x. ë. 
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- Vogliono la $S. V. e i Colleghi tutti gradirlo come “ 

sincera espressione di quei sentimenti di fratellanza che ci 

legano alla Nazione Ellenica e al suo insigne Ateneo. 

Con profondo ossequio devotissimo 

Vittorio Rossi 
| Rettore della R. Università di Padova 

All illustrissimo Sig' Rettore 

dell Università Nazionale di Grecia 

IToiqua rod x. Aiuliov Téba 

Kaÿdnynroù roû ëv Ilaoëy [averiormuiou. 

ATHENA 
PADOVA, TIPOGRAFIA DEI FRATELLI GALLINI M.CM.XII. 

Celebrando l Università Ateniese nell’ Aprile del M.CM.XII 
l’anno settantesimo quinto della operosa sua vita. 

Chi pensa alla bellezza di Grecia, pensa agli attici, 

e si spaventa: ma C’è arte ellenica anche fuori della grande 

patria: e tra le mura, dentro alle scuole, di Alessandria, 

possono trovare ricovero anche i deboli e prudenti. La 

poesia, cioè la fattura, si fa quando si vuole: © anzi si” 

rifà, perchè è nata e vissuta nel mondo da un pezzo. Ecco- 
versi che rammentano ïil fare degli alessandrini: e non. 

dirà altro. = 

Che Athena somigli alla Minerva dei latini sanno tutti: 

e che il nome dato dagli antichi e serbato nella Gite 

famosa accenna al culto della dea, sotto vari aspetti, in 

vaïie sedi di più adoratori: sono in lei le Athene (Atênai). 
Pare agli dei veggenti che ella fili anche tra le nuvole« 

del cielo, e certo nelle case protegge e rinfranca filatrier 
e tessitrici: maestra alle fatiche del campo!, guida a sco: 
prire, e a nutrirsele, arti buone e arti belle, a vantaggio a 

a rallegramento dell’umanità. Añçhe nelle battaglie s’in- 

voca: ma pensiamo che essa è l’erysiptolis (IL. VI, 305) 
dell’epica antica, la custode alé citth: che la guerra che 

ella medita e frena, conduce à feconda pace gloriosa?. 

1 Viclus hominum, Atheniensium beneficio, excoli potuit. Cic. Orat. IX. | 

? Molto imparo, e altri impareranno, studiando il grande Lessico.del 

Roschcer; nel quale scrive della dea egli stesso, il grande filologo. S'ammira 



283 

\ 

4 Zeus, benchè di stirpe celeste, non è marito fedele, 

1è amante pietoso. Senza badaïe ai lamenti, e alle vendette, 

i Héra, noi sappiamo che da Métis egli ebbe Athena; 
aa che volle far saggio della sua arte di ostetrico divino. 

Viste gravida la ganza, ne fece un boccone, salvando la 

vit: alla figliuola che si trasse dal capo, come gli uomini, 

s’ inche non sono divini poeti, possono tirarne fuori un 

nadrigale o un sonetto. 
. Gareggiando colle levatrici, il grande iddio si fa leva- 

ore* e molti almanacchi si possono almanaccare su questa 

nuova maïeutica dei poeti. 
Essi vedevano che il pensiero siede nel cervello e che, 

primo germe, nel suo concepimento, nel suo mani- 

estarsi nel mondo, è virile; ma quegli embriologi non 

ogliono essere ingiusti o sgarbati alla femminilità: sanno, 

mostrano, quanto giovi anche al pensiero del maschio 

€ peælelo nutrisca e ingentilisca la donna. Zeus pare bensi 

n divoratore : ma la parola feroce accenna solo all’unità 

due elementi nell umano. La mitologia ha questa 

ù che manca alla storia: che, interpretata in un modo 
“ eatro, è sempre vera; colla verità che appartiene 
Il” ideale. 

Padova, Febbraio 1912 
Emilio Teza 

3 Æ chi sei tu che all'onorata scuola 

‘à la gioventù dell'Ellade conviti 
_e, coi solenni riti, 

premio le dai di fulgide corone, 

di scienza tu madre, e tu figliuola ? 
Se parve mai coprisse un negro velo, 

nell’antica stagione, 

la tua gloria, e tarpate parver l’ale, 

quel libro la*dottrina del! erudito, la finezza del critico ed un coloritore 

le antiche immagini che ce le fa più vive agli occhi e alla mente /Ausf. 

om d. griech. u. rôm. Mythologie. Leipzig, 1886, seg. Vedi il vol. I, p. 675- 

k . La parte che discorre di Atene nell’ arte (p. 687-704) è opera diligentis- 

del Furtwängler). 

. * Benchè i greci non lo dicono, sarebbe un maretér, un maïeutés. 
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e men benigno a te ’l voler del cielo, 

non dall'imo sepolcro a noi risorta, 

ma viva ci apparisti ed immortale, 

o donna, o diva, dentro all’aria morta 

su queste umane genti 

invide indarno, a forza reverenti 

alla dolce tiranna che l’impero, 

(i fantasmi educando d’'ogni bella 

e feconda virtude alla favella) 

invitta serba, sotto i rai del vero. 

Nel pudico suo grembo ti nutria 

Prudenza un giorno, ma dal grembo il forte, 

il folgorante nume ti rapia, 

ringenerando, o figlia della morte. 

Di fulmini e procelle 

son l’agili tue mani le signore 

che mefite si purghi e la ribelle 1780 5; 

pugnace turba sia del cieco errore 

ferita, e non estinta, 

risorgente ad ogn'ora ed ognor vinta. 

Fili intessi per l’etra e in su la terra, 

o provvida maestra, 

guida al mortale: or la sua man s’addestra 

il pensiero a seguir che si disferra 

dalla mente ch'ogni arte educa e finge, 

guida il carro € il navilio, bionda spica 

e tralci nutre, incide il sasso e pinge, 

agli atri morbi è impavida nemica, 

porge conforto a’travagliati cori, 

tempra sul ciglio il pianto, 

scioglie e inlaccia gli amori, 

e lieta canta del poeta il canto. 

Atena ell’è. Si spargon da ogni parte 

di molteplici Atene i ricchi doni, 
e fiammeggianti i troni 

a Sapienza fatti sacri e all'Arte, 
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nel glorïioso nome. 

B, L'’ombra è lassù; ma viva ell’è con voi 

#4 e su voi scioglie le stillanti chiome 

L d’ambrosia, o figli degli antichi eroi 

magnanimil—Virtù, grazia s Mines 

nelle stirpi novelle: 

qui degli auguri il grido 

plaudendo echeggia, e fido 

il core a voi dischiudon le sorelle 

dai teutoni confini, 

dagli slavi, dai celti, dai latini. 

E primo chi più v'ama; e, in nobil gara, 

ad onorarvi impara. 

"Eyyoapoy roù x. Homolle ëx Ilagioiww. 

Paris, le 1€1 Avril 1912. 

Monsieur le Recteur et cher Collègue, 

Ê En vous informant de la décision du Gouvernement 
français qui me place de nouveau à la tête de l'Ecole 

_ française d'Athènes, j'aurais voulu et j'avais espéré pou- 

“voir vous annoncer aussi mon arrivée immédiate et ma 

- participation directe et personnelle aux fêtes de votre Ju- 

.bilé universitaire et aux délibérations du Congrès des 

- Orientalistes. Mais la démission imprévue de M. Holleaux 
- qui représentait avec tant d'autorité l’érudition française, 

… et le décret qu'elle a provoqué en ma faveur m'ont si 

- soudainement surpris que je n'ai pu régler ici toutes mes 

affaires dans les délais utiles ni préparer à Athènes mon 
“intervention active dans les conditions désirables. 

J'ai donc le profond regret, le véritable chagrin —les sen- 

.timents tout particuliers d’estime et d'amitié que j'ai pour 
… vous les avivent encore—de ne prendre part aux cérémonies 

‘que vous allez célébrer et qui tenaient si fort à mon cœur 

M de savant, de phillellène, d'ami et de ,,concitoyen‘‘, que 

“de loin, beaucoup trop loin à mon gré, et seulement par 

ma pensée et par mes vœux. 

Veuillez croire du moins à leur cordialité três sincère 
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et toute dévouée. La fondation de l'Ecole d'Athènes à ét 

de la part de la France et de la Grèce une œuvre com: 
mune de confiance et d'amour réciproques; l’Universit 

d'Athènes et l'Ecole française sont, depuis l’origine de 

celle-ci, unies par une coopération affectueuse et effi ace, 

par le culte d'un même idéal, par un égal dévouement à 

la Science et la Grèce. Elles ont échangé, elles continue 

ront, j'en ai le désir et la certitude, à échanger de plus 

en plus leurs mutuels bons offices et à coordonner dk 

mieux et mieux leurs efforts pour le progrès de l’archéo: 

logie, pour le maintien en France des traditions classiques 

en Grèce de la culture française, dans les deux pays d’une 

amitié si ancienne, si fidèle et formée par des nœuds si 
fermes et si doux qu'elle semble à tous deux comme 

nécessité de nature, comme un bien héréditaire impres 

tible et inaliénable! 

L'Université d'Athènes, qui fête aujourd’hui le soixant 

quinzième anniversaire de sa renaissance, nous apparait 

en effet, comme la mère, l’aiïeule vénérable de toutes de: 

Universités portant au front une couronne incomparab 

de siècles. Elle est née sous les ombrages de l'Académie 

au Lycée, sous les portiques du Poecile; Cicéron y i 

jadis s’initier à l’éloquence, à la philosophie, aux arts: € 

eut pour tributaires l’hellénisme tout entier et toute 
romanité, comme elle est aujourd’hui le foyer de vie, 

lumière et d'espoir, où tout l'Orient s'illumine et s 

réchauffe. | ‘4 

C'est avec une émotion respectueuse que nous not 

inclinons devant l'antiquité de sa -gloire toujours jeun 

avec une tendresse fraternelle que nous saluons son œŒœuy 

scientifique et son action civilisatrice, avec une iné 
lable foi que nous lui souhaitons les longues et ra î 

prospérités d’un avenir sans fin et digne de son pas 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur et cher CS 
la nouvelle expression de mes regrets et l'assurance der nu 

très affectueux dévoûment. nr 
1 

. Théophile Homolle 
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#2 Tyheyoéqua ëx ITapiolww. 

. 25 Magriov 1912. 
E, Uaveruoruoy, * Abvac. 

| *Elnves pournrai t@v ILlagioiov ebyovrai edbxaipio yapuooëvou 

ts évépooiv [lavemiornuiou is poroBélov pégov Élinvixoû 

4  Beobcigou. 

_ Tnleyoépqua 1où B° T'uuvaciou Ilaro&y. 

23 Magtiou 1912. 

Hovravw Ilavermormuiov Znvotôwva Aäuroov, * Abvas. 
eo 

Mvmuoves edepyeouv v éruyouev &s toépuuor Iavemiormuiou 

. Srobdloue ÉyxAQÜLa cuyxaQN TIQUE êni ÉBdounxooti TÉUXTT âuqte- 
_ moiôt Et” évoéquov edxOV Ünèo Aduanrorou axuñs xai Ebnuepias 

- (Ôpuuaros xpoyovros Émioruas xai ouvrelodvros ÉUTÉdOOL YVnolwG 

. éMnvorçger@v poovnudrov êv Élevdép® xai drodoulo ÉlAnviou. 

= Zkloyos B'. l'uuvaoiou 

| ou, [larayovodvIou, lxlafäs, Achévôas, Zxopôovans, 
_  Zoÿlos, Kaïoag. 

Tyhsyoéqpqua rc  Anaômuias Ilervpounélews. 

24 Maoriov 1912 

Universite Nationale Athènes 

Académie Sciences Petersbourg adresse Université Natio- 
nale sincères felicitations, meilleurs vœux pour son soixante- 

- quinzième anniversaire. 
" Secrétaire membre Académie 

Oldenbourg 

Tnâsyoépqua ‘Ellmvinÿs apornias ITervounélecc. 

24 Maotiov 1912. 

Recteur Université Athènes 

Colonie Hellénique fêtant avec vous soixante-quinzième 

“anniversaire fondation Université Nationale, le temple 
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des Muses, le phare qui éclaira notre nation et les peuples 

circonvoisins dans leurs moments d'’esclavage, exprime 

vœux cordiaux que d’autres legs Domboliens succédant lui 

‘permettent poursuivre ses projets irresistibles pour faire 

resplendir la gloire intellectuelle de notre chère Hellade 

de tout son éclat de jadis. La Colonie et moi saisissons 

cette heureuse occasion pour venérer la mémoire des fon- 

dateurs, bienfaiteurs et éminents éducateurs défunts et 

transmettre nos fervents souhaits aux dignes continuateurs | 

de leur œuvre sacrée. 
Eumorphopoulos 

“Tnlsyoépnua x ITlouaoptiov. 

25 Magrtiov 1912 

Tlovravw Ilaveruornuiov, * Advac. 

’Axotivovres môpov Badurätrns ebyvwouoobvns ÜrofBdllouev ni 

ÉBôounxovranevraernoiôt edlaBos Deouà ovyyaunthota. 

Où ëv Iouagio éxépoiror 

Zravoiôns, Toauovoyéns, Kaläs, Bouvéroos, “Perndvns, Zdlac, 

Bagyayidvvns, IIowroëAns, Ilopréias. | 

Tnâeyoépnua ëx IIboyov (BovAyaglas). 

25 Maçgrtiou 1912 

Kügioy Adurgov Ilovranw “Ellmrxoÿ [averuormuiov,” Advas. 

Elnvu Korvérns Iégyou Bovlyapias ni rh Évdgéer Éoprow 

ts 7515 aupiernoidos "Edvixod Ilavemiornuiou GtafipBater slow, 

Hi ÉVXAQÔLX OUY{AQNTAQLE. 

Tnâsyoépnua Ex “P6ôov. 

24 Maotiou 1912 
[averuormor, * Alpvas. 

Où év "P65® roéquor Edvixoù Ilavexiornpiou ouuuetÉyovtec 
éoprov éBôounxootfs néunins Érxerno{ôos ebyvouovobor xai ouy- 

xaipouotv Ëti Sn À rs dQaoer ebyOuevor OAoÿyws rt 

ÉXTOMTLOTIMOTATOU ÉQyOU adToù. 

[avayiorns Ilaraôduns L'ev. [Toé£evos, Anu. Beveroxfic paéio- 



289 
L 

vos, Mivos Beveroxäñs Ginnyégos, Edorparios Iliviarogoc iarodc, 

En  Todvyns Xrepdvou iarods, leo. l'empyidôns ôwenyéoos, ITav- 

É._ rolécwv Ilavreiôns quiéloyos, Ann. Maliduac tarodc, "AléEuv- 
4 Ôgos ‘Paupos uañnuurimdc, Envoiôov KapgaBoxvpds iarods, 

… Tshenñs iarpéc. 

Tyleyoépua Ex *Pœumc. | 
24 Magrtiou 1912 

Professore Lambros Università, Atene. 

_ Accademia Lincei associandosi odierna lietissima festa 

invia sue più cordiali felicitazioni ed auguri. Presidente 
Blaserna 

"Eyyoapoy 1ÿs Boviÿc try Zauiowv. 

à “Hyeuovia 1ÿs Zäuov. —°H Bovih 1&v Zauiwr. 

‘ao. aout. 660 

| 4  Tloûs 10 Ebwxdvr rs EMädos Tlaveruorhuuor 

- ‘Aouévos yvogioavres ôtt ro [ludayégeov L'uuvécuov éxlfôn 
va ouuuerdoyn tov Éogtrv Êri tŸ 751 duœpuærnoid ris Î0pUuoewc 

mroù Edruwod [lavemormuiou, Éveredueda 1@ énômtn ris Iluetac 

rai l'uuvacuigyn roù Ilvdayogeiou luuvaciov, tva &vrixgoco- 

nEdwov us koi, Tv modelav ris Zduov rapaorÿ AxaTd tas ÉOQTU. 

H Zdpos, fs téou réuva toôpuuor rod ‘Yuerépou eîoi Ilaveri- 

—ormuiov, diarépret du puov tf ToopoÏOTÈL Tv pHrov toù ‘Eln- 

mm viouod rai ri cevapg Tov yoauuérov xai Étormuov Écrig deouà 

ni © iwBuaio ouyyaontrora ai dtaxvpous ebyas, Omwc Èv ÉTÔGO- 

EL x GAUQ TAVNyVOION XAÙ TV ÉXATOVTGETNQIdO AÙTAS. 

’Ev Sc ar Ba@éoc, tÿ 170 Magtiou 1912. 

Où Bovkeutai 

_Koœvoravuviôns, À. KanwAnc, A1." AleEdvôpou. 

| 
| 

1 

12 
F 
il "Eyyoapoy rod yuuvaciägyovu rod ëv Ziariory (Maxeôovias) 

Toaravr£eiov Tvuvaciov. 

| Mode rôv oebaorôor Ilodravw rod Eümxoù xai rod Kanodotoaxod 

JE. Taverormuiov. 
2. Zebaorè Lovram, 

— ‘H un Épeois xai oxovô toù ouuperaogeiv Ts ravôaolas 

éni 1} ÉPoounroorf réurtn dupuernoidt ts oextTS UNTQÔS TS 
19 
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Endoepéons raurélouc r@v Émormu@v Degdrovras, Ëv oÙs Éyo Tv 

TuuŸv x4y® Ô ÉAdyLoTOs VA OUYXATAQDLOUO, ATULOS TQOSÉAQOUGEM 

_Éoxéros noùs opetumà rois mag” uiv meptordoeor dvçuréphAnta 

xobuara GA yaipe, dut À Etériuos Émurçponela roù Üxd TM 

EuNv duÆvOuvov Toaravreiou yuuvaoiov àvarAngot ue Ô1à Troù 

noospuhods or rownv uabnroù «ai vèv “eos xanynToÙ 4 

Zion Zauavn. 

"OBev, uaxpgÔdev di This Ouavoias site va ragaxohovimoc 

rois onxaviais rabrois teketais, napaxal®, oefuoré por x. Ilovravi, 

Bxoc ebageornôre và OuafiBdonre ets rù Émiheurov 1@v Aoyiov 

ouvadélpov ouvéôquov tv Deoxdoôrov ebyhv LOU, ÜTWS TÔ TQOL- 

kéorarov "Edvixdv fu@v Ilavemoriuov narà tv Üroleuwropévmv 

roùs ouurAowouv ris Éxarovraernopidos eixooievraetiov valu) 

&vàa to Ilavellfviov Gnav, xurà t@Ala Ëv ebnoayig méllov va 

xatTaotaW], duè rupowv paeuvorépov &và tv AvarolMv xoùc dOEa 

roù ÉAAnvuwod molriopoô, où To Ggyaiov yrydvreov uÉyEdOS À xay= 

xOouos iorogia éuopoveos Bxer xnQUEEr, etde ÔÈ «ai oi dddoyou 

yeveal và ouvouoAoy oo. 

Auarek@ uerà Bañéos oefaouod nai tuuñs. 

Ev Ziartiory, tÿ 16 Maotiou 1912. 

‘O l'uuvaciägyns Toù Touxævrés 

I. N. lanias 

Tyheyoéqpyua x Zubovns. 
22 Magriou 1912 

Kéçouoy Adungor Ilobrarv *EOmxod Tlavermuormuiov, * Abivas. 

Exi éBôounxovranevraerno{ôt ‘Edvuwxod Ilavexiormuiou iepi 
vosoxouetov ‘Ayiou Xagakéurovs ebyvouévos âreudéver &yxdoôron 

pogerioudv xai Jeouà ouyyagntoua. ’Ayhaoi xagroi Ilavexior 

uiov ävuyodor edepyertxhv Ôgüouv pavigomumod i8oÜaros xaÿ 

änaoav ’Avarok“y. 1 
‘H épogeia 

[avayubrns ‘AheEdvôgou, Duorotunv ’Agyvgérovhos, "Hoaxj 

l'ewoyudôns, Anuñrous Eborpandôns, [lavayuorns Toeptvnen 
Oeéôwopos Peodwopiôns, Zayagias Kaxdtoyhous, Ilepwñs Aou 

xäc, Eevopov Eavérovkos, "Euuavouÿ\ [ergoxéuvos, Kov 
otavrivos Var. L 
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Tyheyoépua ëx Zuvdovnc. 
22 Maotiou 1912 

Küéçroy Aäunoov [lovranw * Ebrxod Tlaveruornuiov 

’Abivas. 

‘Ounosrov ÉvIéQuos xai ebyvoudvos mooçuyogeter "Edvixdv 

- [lavemozmuov ni éfBôounxovranevraernoidr, émeuyéuevov 8Euxo- 

AovOnouv éxxolirioruxic Ôpéoewc. 

Toéeôgos 

_ Edorgéros Oavénovios l'ev. l'oauuaredc 
Koœvotavrtros Pair 

Tnhsyoéqmua ën Zudoync. 

28 Magriov 1912 

Znvoidwva Aäuroov [obravw ? Edvxod Ilaveruormuiov 

* Aûprac. 

- "Tarçoi ‘EAnvwxod Nocoxouelou per” edbyvouoobvns xai üxegn- 
pavelas ouveogrdtouoiv ÉBSounxooriv réurmv éupuærnotôo *Eôvi- 
400 Ilavemiornmuiov, éxevyuevor Ünws À Ôpaou udrod À xaravyt- 

. Covoa is Gmavra tov “Ellnvioudv ÉEaxolouhion Éxexteuwvouévn rod 

M DdEav ÉAnvuxs Étiormuns xai xaAdv 1is &vPQwrOtM roc. 

Woairxwp, Avaoraoutôns, Mnevdns, AleButduns, TéavéAans, Nixo- | 

Aaïôns, Eavdiäs, "Elevdegudôns, Kacodxoykous, Bevitns, Tou- 

liôns, Marétos, Ilakmoléyos, Y (ôvçavéyvwotov), Kagdxn, 

BauBauns, l'iovliorävoylous, Oopaviôns, Aoyodéri. 

Tyleyodpqua ëx Zubovns. 
23 Maçgtiov 1912 

Znvoidwva Aduroov [ovrar»r *Elmxod [layeruornuiov 

? Abvas. 

| "Tarpue Érougeia Zuvovns Éxi ovuxAngwoe ÉBôounxovraxev- 

…. rosroüs Gupiernoidos ‘Ebvixod Iaveriormuiov, rmhavyoüs rovrov 

-pagou ‘Avarolfc, ouyyaiger Ghoyüyos xai ebyerar nos ouveyion 
à lAaurgüvn Écaei ÉAAnvuxv Émormunv xai ÉAAnvxà yoduuarc. 

‘O Ilg6eèoc | 

_ À. Palrwp ‘O l'ouuuateuc 

X. TéavéAns 
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Tyheyoépua Ex Zubdovns. 
24 Maçgtiou 1912 

[ovravwy *Ebmxod Ilaveruormuiov, * Advac. 

Edyvœuovoüvres toépuuor "Edvixod Ilavermiormuiou dregpavor 

dLà Tv ÉEoyov éurmodrioruxnv Op abroù ouuravnyvoiCouev Êv- 

DououwÔds oceuviv éopriv éfooumzovranevraernptdos. Zvyyaipovrec 

dÈ Ghowuyos edyOuEdX va td meguheéorarov todre toù ‘Ellmm- 

ouoù iôguua êçaei xarauydEn To Édvos Où toù pœorôs tic &An- 

Delas Axa TS DLXOALOOGUVNG. 

ITooËevuxod Auxaornoiou Ilo6eôgoc 

Uarnaôénovios AuxaoTis 

Bléyos 

Auxnyôgor : ITalœok6yos, ITarauydAns, Valrwp, Edpouutôns, Ed- 
otaérovlos, ‘AgedAnc, "Apyvoénovios, Aônvoyévns, F'iavviäs, 

Mrevéuns, À. "Ekevdegouôdunc, Aendotas, Ilirroxdç, Zraua- 

tudôns, "AheBbdros, Hlidôns, KuBélos, KavdAns, Zepegidônc, 

"Avôpuiônc, "Avaoraoidôns, Mrootartéykov, Kovroléwov, Büo- 

ce, Xovoovans, ’Aueouäs, Avôgoukdans, "Aoyvoidônce, Bec, 

Anunrodôns, OdAns, TaxéBov, Kañoyegñs, Kugratñc, Zraua- 
tudôns, Zuovuwrns, Zadduns, Péronc, Iluxad6rovloc, Mavoÿ- 

o0ç, Karteväs, ‘A. Kreväc, ’Oôvocéws, ZafBônovloc, Ilaxa- 

yLavvOTOUÀOG. | 

Tyleyoépyua ëx Zubovnc. 
24 Maçgrtiovu 1912 

[oëravw [laveruormuiov Aduroov, * Adfvac. 

Züvôeouos “Elivov Gtôaoxdiwov broBdhler Éoprdtououv nvev- 

uatihv Élinviwxod Evous unréoa éyxdoôra ouyzagnrioux xai Îep- 

uüc ebyas drèg ueyalelou nai ÔOEns adrfc. ; 
Ilç6eôgoc 

Kaneravénms 

Tnhsyodgnua ën Zubovnc. 

| 24 Magtiou 1912 
AGunoov [lovbrarw * Edmxoÿ [averuormuiov, * Alvac. 

"Exi rÿ Éfôounxootÿ réurrn éupuærnoiôt Émormnomxs Écriae 

xai rveunaruwfs unroùs ITavellfvios Edayyelixh Zyod Zuvovne, 
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_aveuvnarixô0s Êphaluds ris xa«Ÿ° Muâs ’Avarodñis, axootéller Deouà 

-ouyaogntota «ai Éyragôious ebyas Ürèg Oimvexods Gxuñs xai Ôpdi- 
_cews Édvixod ävwrdrou idpguuatoc. 

Edayyelunÿ Zyol 

Tyleyodpqua ëx Zuvovrnc. 
24 Magriovu 1912 

_ Adunoovr Iloéravw, * Advac. 

Hvevparixds os “Elnvionoÿ Aduror êçuel nods d6Euv An - 
VIAŸÎS ÉTIOT UN. 

Auvôüvroux Kevrguod IlagOevaywyeiou 

Aobna 

Kodmynrai l'empyaxdenc, Kovoravriviôns, Zagiurns, Ilavaiônc, 
Mocyénovios, Diuixxaios, *Alrivéyhov. 

Tyheyoépqua ëx Zubovnc. 
$ 24 Magrtiov 1912 

Tlovravw * Edrxoÿ [laveruornuiov, * Abvas. 

._  T&@ rù yévos ‘Ellvov zorioavrt *Edvix@ Ilavemiornuio ‘Egpo- 

ocia Kevrowoù Tlapdevaywyelou ebyerar Aduiv GoBeorov. 

| Avaoraoudôns, Afuas, Edorañémovios, ‘loryvns, Kovraëéxov- 

Aoç, Ilakool6yos, Poridônc. 

Theyoépnua ëx Zubovnc. 
24 Magoriov 1912 

Aäurgov [lobranr, * Abvac. 

"Ev ouvuoduarr &dvuñs bregnpavelas nai Baduréms ebyvo- 

— LooÛvns xoùs Éoptétovouv xétviav xavelAtviov unréga xai ÉAAN- 

vus Émormuns äxpéroluv of Ëv tr Edayyeluwxÿ Zyol StÔdoxovrec 

 rpépuuor adris üroBdhlonev éyxdQgôra ovyragnriouu xai Depuaàc 

Ebyas Ürèp nai ëv TO uélovn rAfgous edodwoews bynaod adric 
… cxOnoÙ ÊT GyAÏD TQOOdOU ÉTIGTNUOV, TQOUYHOYAS XAÏ TQAYUATO- 

« ces ÉDVIXOÙ 10avLxOÙ. 

; Kaxeravéuns, Zwrnoiov, Todxas, AobBaons, Zrépou, Ilskexiônc, 

Zaxxdonc, "Oppaviôns, l'empyaxdxns, Mooyéxovios, Oixovoué- 

aovloc, ‘Ag@vnc. 
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FAAOTEE PAS êx Zuvovnc. 
24 Magtiou 1912 

Tlovraviy Aduroov, * Advas. 

IIods tv Cwoyévor Élnvus Gvavoias Éctiav oi oextiv uv 

nvevnatwxiv toopv, rà Ebvindv fu@v Ilavemorquoy, ni yao- 

uooëvois Éograîs Gôauavtivou iwfiaiou ëv Padurdrow ouva- 

oPmuaoiv edyvouoobvns aa oefaouod éyxdodta ovyyapnthox xai 

edyas ArevdUvouEv OÙ Ëv T panier Avxei® diddonovres 

TOOUAOL TO. 

Tiavvüns, Tewgyaxdens, Zaxxäons, Mavgouudrnc. 

Tyleyodpua ëx Zopias. 

26 Magrtiov 1912 

Université, Athènes. 

La jeunesse universitaire bulgare est heureuse de rendre 
ses hommages au flambeau de la culture moderne hellénique 
à Athènes. Plût à Dieu qu Athènes académique qui a do- 
maine les esprits du passé soit un fondement solide pour 
l'harmonie sublime de l'avenir. | 

Club des étudiants bulgares 

Tnheyoäpqua x Zobovnélecc. 

1 ‘Arquiou 1912 

Hovranv r@v Elinrx@r Ilaveruormuiwv, * A0fvac. 

“Elinvu Kowéims Zobourélews Èx ebnoipig ÉBôounxoorfs 

néurems éupuærnoiôos "Eôvuoÿ [laveriornuiou rafiBdter Seouà 

OUY{AONTQ LOL. | 
Iloéeègos 

Xovoénovlos 

Tnâcyoäpnua Ëënx Taïyaviou. 

26 Magriou 1912 

UaverorMquoy, * Adpvas. 

Elinvui ragouxia, ouuuerépovoa voep@s Tlavemiormpraniis É0Q= 

râc, ouyyaiger, ebxouévn ebnuegiav èx” &yadd Émoriuns. 

Hoéeôgos 
‘Avroviéôme 
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Tnâesyoäpnua ënx Teoyéorms. 

24 Magtiov 1912 

Znvotdœova Aduroov Hobravw [averuormuiov, * Abirac. - 

Le PEnt r9 xauuooëvo edxougia ts ÉPoounuootis mÉLUTTNS GULE- 

modos À êv Tepyéorn éAAnvux Kouwvétins ngopoévos Éxpouber 

Jeouù ouyyagntiora aa ebyas Ürèg Étt aiouwvrépou pÉÂAOvTOG. 

_ ‘H énuroonÿ 

Eyyoapor 1@v êv Toanetoüvu roopiuwr rod Ilaveniormuiov. 

Eoiuue %. Iovram, 

…  Exi rÿ ÉBôounxovranevraetet Gupiernoiôt, Îv telet rù ‘EAnvi- 

ùv Ilavemotuov, oi Ëv ti toner toù Ilôvrov, tÿ ralkapére 

Te axetoüvri, Broüvres toôpuuor abroë, oirivec fobolnouv ÊË adroù 

à duauyh ris Éxioruns véuata, yagäs Gpérou ÉurANODÉVTES ai 

néunouot uanxgôdev Tà ÉveQuE abrov ovyxaont out, xai EÜLOvro 

êu Magôtas, roc ni urorov Ouafrot xai telecpOQov Tv DQAoLV 

- ÉmdelEntou, dxoiunrov td nÜQ ris ÉTLOTAUN Suupuhdrrov xai epo- 

ac xai Oadovyous ris Étioruns évadevüov dranpereic, OL DV 

Ha xAeïodÿ À véa EAas ar Tara ri GQyuig, ris row râcav 

avgonivnv Émorunv eienynoauévn xai rdous oyeddv els LÉYIOTOV 

Pañudv rpoayayoÿoa ai rekeiog tv toù xaloÿ, éyadoë xai byn- 

Loù iôéav ävarapacrouca xai rd idees rois &VÜQOTOL ÉUTVEU- 

oaou, dddoxaloc ÉyÉVETO GUuTONS TS AVÜQHTÉTNTOS. 

 ’Ev Touxetoüvr, tÿ 160 Magriou 1912. 

PElev®. Touavr. Koons G18. quAocowp., ’Avôgéas IL Meroëäc iaroùc, 

… My. Tlaxadérovlos iarpds, ‘loop l'ewpgyidôns iarpôc, "Adxt- 

Bidôns Zovuueliôns iarpds, A. Koëurovgas, A. À. "Epouuidnc, 

N. Aud0Ë60c 8. pocop., @. K. Osopéhauros iarpds, Ann. A. 
Bauovans iarods, A. Ilapions iarods, Di. ‘A. Xeuwovidns 

O1. quo. émornuv, N. À. Asovriôns vouxds, ‘Top. ZX. Baot- 

…. Aeudôns OÙ. quo, I. À. Sévos, yuuv. vous, Anu. Kallixo- 

Arns dÔ. puoc., K. A. Toauxegriôns 1. palnparwv. 

: Hods rdv égirunov IToéravw ro "Ebvuxoù Ilaveriornuiou 
Kov Ex. rent Ei ’Alnvac. 
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Tnlsyodqnua ëx Toumnélor. 

24 Magriov 1912 

Ilovravw T[averuormuiov, *Advac. 

Arargav@v Badurdrnv adrod ebAdBerav xai EdyVOUOOUVNY OÙ 

ävotegov Ilavellfviov Énrmaideutixdv ôpuua, Ônep, duxaroduevo 

ued” drepnpavelas OÜapynpopñon ÊTi ÉOYO LEYAANS ÉTOTMUOVAS 

adroù ouuBoAñs xai xoiwvovus Édvouc uv évaxavioecws, ÊV yap- 

uooûvn xai Aauroôtmr teket onuepov ÉBôounxootis méurIns GUL- 

ernoidos abrod ravnyvouwôv Éogtaoudv, xarayAaiÇOuEvOv xai ÊTd. 

edyevoüs pékayyos éravrayédev ri roûro Ëv rù ÉAAnvuxXŸ TOTEVOUGY- 

ovpoEvodvrov ÉnuAéxTOV ÉTLOTMUNS EpoOpavtHV, ouyaiget aÜt® Ëy- 

xaQÔlos Êv nenoudoe, Or ouvexicov EnAwriv adrod ÜnÈp mor - - 

uns xai xouvovius [lavellvov relecwoews doüoiv âvadeyüMoeran 

épduiov ynoœ@v roonyuévns Etoonns ravôdaurnotov, ouufal-" 

hôuevov obros eig nAowoiw ueydlou ÉdvixoÙ MuOV rpoyoduuaTos 

noùs dOEav ÉAnvuts Étiotuns xai meydAns u@vY rarpidoc. 

Zvloyos xaünynr@v l'uuvasiou Touxxdhov 

Tvuvaoidoyns À. Saxellagiov. Kaënynrai: *Adav. Tir 

Xe. Méuos, N. ‘Tegouviuov, Xao. Kotxns, Kwvor. IlerpouAd- 
xns, N. Mœogatrns. 

Tnâsyoäpnua x Toindlesws * Apouxc. 

25 Maoriou 1912 
Kéoioy Adunoov Ilovrarw [laveriormuiov, * Advac. 

AéEaode ovyyapntora, Deouds ebyas did Tù Havemiorrtor, 

tmhAavyh, Adurovra pégov Toù Édvou. 
YaongôEevos ‘Elläôoc 

Iananaëlov 

Tnleyoépmua ëx Xiov. | © 

26 Magriovu 1912 | 

[lovraveiar "Ebwxod [laveruormuiov, * Advac. 

“Elnvuwd oyokeia Xiov ouvaydilovror èmi ÉBdounxooti] AUTO R 

énernoidt yepagod "Edvixod Tlavexiornuiou. : 

Mnreonolirns | 
Epogela oyolelwv 
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Tnâsyoäpnua êx Xiov. 

25 Magriou 1912 

[ovranwr Ilaveruormuiov, * Advas. 

… Noco@s ouvuueréyovres éopt@v Ilavemiormuiov ouuxavnyvoto- 

…uev nai ouyyaioouev abré ebyvouoves Ô1” Üoa ÉAdfouer xag° adroù 

ve. 
û Ziloyos xa0nynr@v l'uuvaotou Xiou xai toéqguor Iavemiornuiou 

Hovrekñs Kovroyiévync, ’Aoioretôns ’Aomérns, ‘Avrovios Ilarpw- 

…. vas, D. Zxavéxnc, Kovoravrivos Ervlavéroulos, Aautavds Zav- 

vdpas, Xapdlauxos Aluovéxns, Ilavayioens ‘Twavviôn. 

En. Tnâeyoépnua ëx Xiov. 

D 24 Magriou 1912 

[oëravy *Ebômxod [laveruormuiov, ‘Abfvac. 

Edyvœuovodvres toépuuor "Taroufs Zyokñs Edvixod [lavexi- 

ormuiou drofdAlouer Feguérara ovyyagntoia Ëni éopri éPôoun- 

_ novraxevraerno{Ôos, ebyéuevor yeoaog poroBéko Éotig Ô6Eav mai 
Au. . 

’Ilarçoi Xiov 

-"Opordiv, Acouurbduns, Kokävns, Ilavaôñs, Kiworegiôns, ‘Avauto- 
oœxis, Ilirroëans, Vapods, Tlioas, lewpgyavris, Miyairénc, 

Mavooyogôäros, Madiäs, Kouxoupiônc, Kouvrovoäs, ‘Poôoxa- 

vdxns, [leooûc, Kouvrovpdda. 

Tyheyodqpnua ëx Xiov. 
25 Maçriov 1912 

# Hovramw *Ebvxod Ilavermuormuiov, Kooumrooa Nowxÿs Zyolïs, 

? Abmrvas. 

"Exi éBôounxovranevraernotiôr ITavemiornuiov of Ëv aèr@ yahov- 

- yndévres “Elinvec Oimmyépor Xiovu voeg@s ovuuerégovres Éopths 

… adroù yndoobvos yuperiCovor xaouéouvoy yeyovds, ebyÉOuEvOL ÊTES 

mm Édrix0v Tdpuua êçael xaravyden nai ueralauradeëun pora Ilavel- 

Afvuov. 

Zovoias, Toshexiôns, Bortévns, l'Abains, ’Agdrns, Baotedông, 

ZegBovôns, Zxavobônc. 
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1. 

ENITIMON AIAAKTOPQN 

@EOAOTIKHEZ EXOAHE 

4 DOCTEURS 

_ DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
A 

. "AQU. nowrt. 3436 

'Twaneiu &léo Oecod doyeniononos Kowvoravyrivovnélecwc 

Néac ‘ Pouns ai oinovuerindcs Ilaroudpync. 

"EMoymorare xüçgue Zxvo. Aduxnoge, [lovravi rod "Eñvixoë xai 

roù Kamodorguaxod èv *Aôvais [lavexiormuiov, réxvov ëv Kvoto 
Lt yarnrèv ris Auov Merowrnros, y en 1ÿ adrñs "EMoyipérnrt 

où siomvn raçpa Oeod. Merù ouyuuwvoeos yon uiv À à ris 

padpoovos Éxorodfs ris repionovôdorou fuiv abris ’EAkoytuétn- 

ÉEayyedeïou dvayégevon u@v se Émriuou diddxropos ts 

“Orokoyxñs où [lavemiornuiou ZyoAñs ruuñs Évexev, xarà xai tv 
ni tour ris évriuovu Koounrelas ris Zyolñs ÉmioroANv roùds Muâc. 

Hv Ôà à ouyrivnois fu@v roooëtræ uällov Babeta, 60 èv Tr rod 

“us Toù xepuadurpou toutou tirhov dd rod mepuinuévou Ilaveri- 

“otmpiou Grovou] DÆEldOUEV AQOTIOTE MÉVTWV VÉQY TEQIPAVI] TS 

“axpuipvods adrod eboeBépoovos yvouns Kai DLaPÉGENG TEXUNQWOLV 

nai SmpeBaiwouw, àv r@ rvoçbre nov adriv Peloavros tuuñoot 
"y Mnréoo ExxAnotav êv obros edomuo xai xavnyvouxi ti oruyui 

“oi ÉxônAov Éni ragouoig rorabrns nokvrANd OÙ xai oops ÔUNYV- 

“pros moujouodor tv xoùs abri tuuiav vixhv adroù &yérnv noi 
v. Ad xai uerà yagäs xai edyvouévos Tv Groveundévra 

D ànodeyépevor, ÉYXdQO LR perd xai r@v mepi Auâs ‘Tegw- 
Mnroeoxolit@v xui Üreprinwv, r@v êv Xoior® Gyarntr®v 

| GdekpOv, Éxpodtopev edyagrorMoia th te ÉAoyiu® yopeig T@v 

de œv xabnynrov Ô1à tv pudpoova ÉXÔADOL Hal 1} met 

NÉ EE 
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onovôdotræ abris Elloyiuôtnre 1 tv puépoova bçabros at 

xigooiwv nai éEayyehiav ris äropdoewc. "Eni rouütois ÔÈ èv ebyaie 

“ai edloyiais yxagôioics émeuxéuevor t@ nepunuévo [lavemornui® 

nlovolav &elrote tv xapropopiav al näcav èv xäouw Gui" ka 

ebnketav, Ëx” &yad@ nai mods ruuñv roù l'évous te «ai ris Exxn- 

clac, ÉEcroëueda rois v adr@ xombor xai T0V GEUVÔV TÂS ÉTLOE. 

uns éyovouévous ây@va nâcav xçparaiwoiv xa Évioguotv ragà 

Oeod, où À xdqis xal To netgov ËLeOs eln uerd ris neguomovddorau 

fuiv "EAoyuôtnros abri. 

4216". ’Arquiov À. 

+ ‘O Kovoravrivounélewc 
’Ey Xouor® sdyérns Guärrupos 

AQU. root. 3436 

‘Toanelu êlé@ Oecod âpgyeniononos Kwovoravrvounélecwc 

Néaç Pœouns nai oinovuevixds ITarouâgyns-. 

"ElMoymorare xvüpuw I. E. Mesoolwçä, Koouïrog ris Geoloyt 

xs Zoe roù Ëv "Adñvais Kaxodicrgaxod Ilavemormuiou, o 

ëv Kvuoi® äyaxnrov ris uv Mergwérnroc, ydous ein 1 adrie 

"ElMoyuérmr xai eloñvn mag Oeot. [lpopoévus éxomodueda vin 

émoroanv ts abris "EAloyiuétnros, Ôt hs àviyyedev fuir du À 

évruuos rod [lavexiormuiou Oeokoyuxn Xyodt ri “ü ebxaQiQ TÜN 
Évayxos meQuduropuov ts ÉPoounxootis néurtns adroù UpE ioé: 

dos ÉoptOV Éyvo GvaanQÜEut Quäs ÊxiTiuov Oddaropa abris ii 

Evenev. Tiv êni oüro Ôè edruye ti époouÿ xai Éri xapovolg rota 

TS ÊX TEQÜTOY TS VS ovppEvOdvrov copov ÉEGyou Ôu 
anovouñv Auiv roù ÉxAdurpov tirhou tovrou @ç xEpupavñ ÉxTuUON 

tes texunoioouv aa ÉmBefaiwoiwv ris Gelxote axooupus où EdoE- 

Bépeovos roù xkeivod [lavemornuiou yvouns xai tadéoecx, êv té 

100507 uv adriv delfouvros tiuñour èv obros eboup % 

navnyvouwx ortyuÿ tv Mnréga "ExxAnoiay ai Exônlov mowouu da 

Tv apÔs adrv Badeiav &pooiwoiw aa oTopyY, EdyVHUOVHE. «a 

uerd ouyawvioews 1 rare rùv oeuvèv roürov tfrhov Grobeyéued 

xui Évéquous éxpodCouev, perd aa t@v neo fuäs ‘Le Tu) 
Mnroonor@v aai bregripov, t@v ëv Xoior® éyannr@v fuiv Gôek 
pv xai ovkkerougyév, edyagiorias th éAoyino 1üv xanyr® 



303 

oelg Où tv puépoova ravbrnr xçds fus ÉvôeEiv. *Ev ebloyiais 

jè éyxapôtoi énevyôuevor t@ mequnuévo Ilavemiomui® xai 1ù 
norérn aûtroù Oeohoyuwxÿ Zyokÿ yevvaiav &etrote tv xapropo- 

fav xai nûcav Ëv nâoiw Gxuv xai ebxhetav, Êx” Gyadd nai xoùc 
c uv coû L'évous te xai cs "ExxAnoiac, ÉEarouueda tois ÊV adt 

Hombor nai TÔV oEuVOV tTÂS ÉTIOTMUNS éywvitouévous àyova râoav 

garalwouwv xai Éviogvoiv napa Oeoÿ, où À ydqu nai rù dxeipov 

É loc en uerù rñc xepioxmovôdorov uiv *EAloymuétnros prie 

ep. ‘Axquiov 1. 
+ ‘O SE RIER ARE PES 

*Ey Xovor® edbyérns dänvoos 

. 1027 

… "Exlauroôrare Ilovravi roù Edvixod ai Kaxodotouuxoù ITav- 

emormuiov, ëv Xouot@ 1@ Oe@ Mav äyarnrè Viè ris ‘Huüv 
_Merguôtnroc, Küçgue Xx. Adunge. Tv xepunuévnv ‘Huiv Adrñs 
Exhaurçgérnra rarpur@s ebxéueda ai ebkoyoduev. 

AyaMouévn Wuyxû Gvéyvouev ofuegov T° &nd y’ Toù toégovtog 

“Anouiou unvds mepiréônra ‘Yuüv yoduuara, 0 Dv À xepän- 

Hé “Hyiy Adris ‘Exlauxoétns ävayyéhkker “Huiv rà xepi rc 

joewcs tic “Huwv Mergiérnros es Énirinov G1ddxroga rc 

çs Zyokñs roù Kaxoûtorgraxoù Ilavemiormuiov. ‘O ëv 

-\ôyo änoveundeis ‘Huiv rithos rà udlora ruunrinds &v OuwEavi- 

ormouv “Huäc sis Congav Éxpouoiv r@v éyragôiov ‘Huüv edyapt- 

_on@v Toùÿ” Bneo LeDegunve dorés dtà ts magobons, Oaprueïs 

ëp Vds xai Êri xévrags ToÙs “EMoyiwrdrous Kaïnynras toù 

Havemiormuiou ÉEaroëueda ràs oùgavious Oopeüs xai ydpirus nai 

btareloïpev 
. Tic ‘Yueréoas nepionovddorou “Hyuiv ’Exkauxgôrnros Gidru- 

pos noùs Oedv ebyétns 
… "Ev Touéker. rÿ 26 ’Anguaiou 1912 
F Fr ‘O ‘Avuoyelas Tonyéguos 

lAqu. 1028 

 EMoymorare Koouñrop ts Oeoloyumñs Zyolñs roù Karoût- 
srQuaxoù [lavemioruuior, v Xouor@ t@ Oe® Liuv &yarnr viè ris 

lu@v Mergiérnros, Kégu ‘lo. Mecokwoü. Tv œüinv “Huiv aèrñs 

uôtmru marpix@s EbyOuEX al EdLOYOÜLEV. 
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"Aouévos Gvéyvouev oMuegov Tà Gnd y” toù AEavros Mao- 

tiou unvôs duétegu yodunara, ÔU Œv à repunmuévn ‘Huir adric - 

"ElMoyiuétns éyvoorcev ‘Huiv, ôrr ñ Oeoloyixh Zyoli êv rtf ouve- 

dopia adris 19 21 Magriou ävexouEer ‘Huäs "Exirunov Gtddxropa 

tñs Oeoloyiags runs Évexev. ‘O oùros änoveundeis 1 “Hu@v 

Mergiôcmrt ruunruxoç tirhos xarmvpoave tv “Huv xapôlav èp® & 

xai Olopüyws ebyapiorodvres “Yuiv te nai rois EAloynotéroig 

Kañjynrais où Ilavemiormpiov, Sapueis ni révras maalouueda 

Tàs obpavious dopEùs Ha yAQUTAG, HA ÔLATEAOÏUEV 

Ts ‘Vueréoas nepunuévns Elloyiuétnros Oidnupos xoùs 

Oeov edyétns + : 

’Ev Touwoker, 26 ’Argiiou 1912 

# ‘O'Avuoyeias T'onyéguoc 

"Aou. ITouwr. 702 

Aauravds &léo Osod nargiéoyns 196 âyias nôlewc Leveathn 

nai nàonc ITaloucrivmc. 

"EMoyindrare Kéçie ZX. Aduxoe, Ilovravi roù "Elvixoù xai 

Karodoroianoû Iluvetiormuiov, viè ëv Kuoio àyarnrè ris ‘Hu@vw 

Merquérnroc. Tv ‘YVueréoav nepionovdaotov “Huiv xai Alav Dé 

antv “Eloyiuéimra narpuxs edxouEeda xai as 

"’Agoñrov événAnoev “Huäs &yallidoews À &xd y” umvôos Afyow- 

ros tuuia Émoron ris “Yueréoas copordrnc xai Aluv “Huïv àyas 

anis Eloynôrmroc, &yyélouoa “Huiv riv sis émicurov ÜeTOQA 

ts Oeoloyias âvayégevouw ‘Huwv xd ris Peoloyis oyoXis ro 

KaxoBiorgtaxoû Ilavexmiornmiov. Bañÿrara ouyxexvuévor êxi rÿ- 

ärxoveundelon ‘Huiv neydin rabrn nai éxAduroæ vu, ris ÉTAL 

“Hyiv âpogni btagxods up xai céuvopua rrnakpéorarov, GLEN 
uog nÈv ebyaguorodnev adrŸ, ebageorndelon te xvoDOU tic Oro 

vus oxoAîc tr ôuépovoy rabrnv érépaoiv nai Grevduvdo" 

“Huiv Vepnôrara ri r@ ebpoootrp yeyovti ovyyapntoue, NET 

oé dE SEOREBR: # HO Geopevo où haha rés ToÙ CS Tlarçèc, [ 

tobruov Témov, negiénewv êçuei OdAkov To Üxrégrarov CE UXÔV 

"Exxadevthotov, doBeoror eîs 1ùd dinvexès puldrreuw re xal eyaW: 

veu Tv tnAauy}] troürov pégov roù vonroù près, va ÔL 
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Aaprootdrovs nardyn mv'evuarxods oiduforus xai roodynrar Èx” 
Guy nai dOEav T0 phouadès nai edoefès l'évos tüv ‘Eliivov. 

Ta EUXUAS THUTOS, ÜS HÉVIOTE ÉVEMÉUTONEV, ÊXOUEV GVTL0ÜHO OA 

mr® muoavr Hyüs xegudurçpw t@v Movo&v puiogio, rodro 6ë 

PeBaiocs nai aneEedéyovro ai Gxexdéyovrar oÙ tv äxovouiv ‘Huiv 
wc megupavods muuñs Elenyyoduevor, xaradELXVÜVTES OT TV x0- 

ouotouv adrods eboéfBerar, Qris Éotiv À uôvn xui xvpiws copia, 

mai tv quôoropyov diddeorv roùs Tv rpeofBuyevñ tv ’ExxAn- 

mûv Mnréou. 
..  Ilvocrudéperor 6° 6m Ô° idlas “Huüv émorodñs épunvevouev 
ds cbyapuorias "Hpwv xai roùçs tv Oeoloywxv oxoliv roù Kaxo- 

Giorpiaxod Ilavemiornuiov, 6lopéyos rapaxakoüuev tdv Aotfoa 

ravrds &yado® ds mheïorov nagareiveu rüs uépas ris ‘Vuerépas 

negioxovôdorou Elloyuôtnros x” &yad@ ris rargiou Émiotiun, 

ai émuxulkovuevor Êx" adrv xhovoiav tv ebloyiav ts ‘Ayiwrétns 

rov Exxinowv Mnroôds drarekodpuev 

'Ev rÿ ‘Ayig Iléke ‘Iegouoaliu, & 21° ’Arquiou xe’. 

# ‘O ‘Iepocolbüuæy 
nai ër Xpuor® edyérns 

A. Tlçwr. 703 

 Aapuavds êléw Oeod nargidgyys vs dylas nôlewc Tegovoalÿu 

“ai nûäons Ialaorivnc. 

_"ElMoymuorate Kanynrà xai Koouñrog ris Oeoloywxfs Xyo- 

Afc'roù Karodorpruaxod Ilavemormuiou, vi êv Kuçgio Gyaxnr rs 

Huv Mergiérnros Kôçgie I. Mecolwopä. Tv “Yuerégav xegioxoÿ- 
Baorov xai &yaxnriv “Huiv "EMoymétmra nargurüs edyôueda «ai 

_ sbloyoüpev. 
| Oùx Éxouev noosnxévros ragacrioar ofou tv wuyñv Ôuerén- 

mEv, xarauadôvres Gxd roù riuiou yodunaros, Üxeg and xp” umvôs 

napekdovros Maçgriov änéoraxev “Huiv à ‘Yuetéoa Aiav “Huiv 

yann xai mepioxovdaotos Elloyiuétns, ôti ñ Oeoloyixn Zyoli 

mroù Karodtorouaxoû [lavemiornuiou âvexovkev “Huäç éxitiuov ris 

“Oroloyias Gdduroga, tuuv änoveluaca ‘Hyuiv ägitnkov xai Éri- 

pavh, GAndès xai ruov zepinoujonuca ‘Hyuiv Éyxallwmioua xai 

“ayhdiopa. [Tsiornv ” mi roér@ ôuoloyoüvres tv xdou ti Yur- 
20 
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réog ‘Eouiu® Eloyuérmn nai O1 abris navri t@ ebxÔou® ai 

cop t@v deokéyov xafnynrév ovAldyo, Gyyéllouev adrf, Ôt 
xakGS xaTavoobvres Tv npouyæyoüouv ‘Vuäs êri tv &xovo 

Huiv rod mepi où 6 Aôyos Éxldurçgou tirhov aîtiav, fris êoriv 

edoéBera abris re nai t@v Aoyiorérov abris ouvadélpow, f àQyi] 
xéons yvocews x néons ooplaç, xai À via Oudeo où 
ëv Zidv nowrtoxov "ExxAnolar ai oxondv Ëv toër® évog@vrec 

cv éyadhv “Yuov Épeow roù Émondoucda bnèg toù éyhAaoÿ ma 

&yhaoxdgnov r@v Movoüv purœgiov, rap” où Tv ueydéanv Éyouev 

uuñv, très ebyas nai ebloyias ts ‘Aywwréeme t@v Exxnouüw 
Mnrodc, où Oualetpouév note Ôemoeis mods Tv “Yaréprarov ti 

coplas nai yvooews Ilovraviw lnapüc Gvapéoovtes m6 1e voi 

Ilavayiou Tépou nai t@v lour@v Ilavoénrov êv Ziov Zxnv )ud- 

tov ts Delas alyAns xai ovyxarafdoeus ouvrnpeiv ti dou 

Aùrod tif mavodevei sis 1ù Oumvexès xai noodyeuw td Iavddaxtr- 
puov roùro toù Evous, ürégaaurgov roù porès this ÉTLOTR 

Xi TS rarpoxagadérou edoefeias Aauxrigo, va Ô1 adroù pr: 

Côuevov xai üyoéuevov td pulôuouoov nai eboePèc Toy “Etrvoy 

l'évos änepydtnrar tv Éavroù äxuñv ai dOEav. 

Aeôuevor 8° 6lowüéyos roù Kupiou yapiteodar ni ufuorov vf 

ieo@ émotun vv ‘Yueréoav Gyaxnriv "Eloyiuérnra mai ti 

xogelav nâcav t@v deolkéyov xanyntrov toù Kuxod tr gtsen Tuv. 

exmiotmuiou xai mhovolois tais narotaaic “Huv ebyais nai sr 
VIS TAVTAG HATUOTÉPOVTEC ÔLATEAOËUEV 

’Ev rÿ ‘Ayig Ike ‘Iegovoaku, g 218" ’Axguiou x. 

Fr ‘O ‘Ispouoléites DE 
ai êv Xouor® edyérns à 
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II. 

EITITIMON AIAAKTOPQON 

NOMIRHEZ EXOAHEZ 

DOCTEURS 

DE LA FACULTÉ DE DROIT 

#1 Rom, 21. April 1912. 
-  Euw. Magnificenz 

_ bitte ich, dem Dekan der juristischen Fakultät den inlie- 
enden Brief zugehen zu lassen. Die hohe Auszeichnung der 
Jmiversität Athen, und gerade dieser Universität, als Ehren- 
loctor anzugehôren, weiss ich nach ihrem vollen Werthe zu 

chätzen, und es drängt mich auch Ihnen und dem hohen 

enate dafür meinen wärmsten Dank auszusprechen. 

_ In grôüsster Hochachtung 

Ew. Magnificenz freunsdschaftlich ergebener 

J. Beloch 
nl: Sr, Magnificenz 

 Herrn Prof. Dr. Spyridion Lambros 

_ Rector der Universität Athen. 

Rom, 21. April 1912. NE : 

ÆHochverehrter Herr Professor, 

E- Empfangen Sie und Ihre Herrn Kollegen meinen tiefge- 

fühlten Dank für die hohe Ehre, die Sie mir bei Gelegenheit 

hres Universitäts- Jubiläums erwiesen haben. Der beste Teil 
meiner Lebensarbeit ist Hellas gewidmet gewesen; ich habe 

in Athen immer meine geistige Heimat gesehen, und war 
mie so glücklich, als wenn ich auf der Akropolis stehen 

durite. So war mir die Anerkennung durch Ihre Fakultät 
eine herzliche Freude; auch darum weil Sie in Ihrem Schrei- 
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ben meine wirthschaftsgeschichtlichen Arbeiten hervorheben; 
auf die ich stets besonderen Werth gelegt habe. 

In ausgezeichneter Hochachtung ne 1 
Ihr ganz ergebener 

Herrn Prof. Dr. A. Andreades ; J. Beloch 
Dekan der juristischen Fakultät Athen. | 

Votre Magnificence, 

L'honneur que m'a rendue l’Université d'Athènes m'est 

d'autant plus chère, qu’elle me joigne plus étroitement 2 

la nation dont j'appris à apprécier les hautes qualités non 

seulement de l’histoire, mais aussi de ma propre expérience. 

Veuillez avoir la bonté, Monsieur le Recteur, de trans- 
mettre au Sénat de l’Université mes remerciements Iles 

plus respectueux et d’agréer l’expression de ma plus pro- 

fonde et devouée considération. 

Vladimir Bénéchévitch “4 
Professeur de droit canon à l'Université de St. Pétersbo 

Le 20 avril 1912 : 

Monsieur et très honoré confrère, | VE 

La collation du plus haut titre scientifique de la part 

de l’Université d'Athènes m'a profondement ému et rempli 

de la plus vive reconnaissance envers la très honorée Fa: 
culté de Droit de la dite Université. Je considère cetté 

marque d'attention non seulement comme riche récompense 
pour mes travaux déjà executés, mais aussi comme un 

encouragement qui doublera mes forces. 

Je Vous prie, Monsieur le Doyen, de bien vouloir 

transmettre à la Faculté de Droit mes remerciements Je 

plus sincères et d’agréer l'expression de ma considération 

la plus profonde et distinguée. | 
Vladimir Bénéchévitch 

£ Professeur de droit canon à l’Université de St. Pétersbow 

Le 20 avril 1912. 

6 Bologna, 21 apr. 1912 
IUustre Signore e Collega, 

Nel pregarla di voler comunicare al Sig. Preside di co 

desta Facoltà Giuridica la lettera che Le accludo, invio” 
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Lei ed ai Senato Accademico le grazie più sentite per le 

congratulazioni tanto benignamente rivoltemi in occasione 

la mia nomina a Dottore honoris causa. 

“ So di aver fatto ben poco per meritare un tale onore, 

di esserne sopra tutto debitore ad una molto indulgente 
“volutazione della modesta opera mia; ma esso mi è giunto 

assai caro e gradito, e mi dà occasione a ripetere il mio 
antico voto di veder diventare sempre più intimi € fre- 

[ enti à rapporti fra gli studiosi della Grecia e gli Italiani 

che tanto di comune hanno fra loro, non solo nel passato 
ï a anche nel presente. 
À Voglia Ella intanto accogliere l’espressione della mia 

pi ofonda stima e gratitudine, con la quale me Le professo 

Devotissimo Collega 

d  Signore Spiridione Libro Francesco Brandileone 
ore del! Università di Atene. 

A. Andreades in Athentienst Universitate Luris Scholae Decano 

Franciscus Brandileone antecessor Bononiensis s. d. 

Quod me inter Doctores vestros, pro summa qua pol- 

litis humanitate conscribendum ,,honoris causa‘‘ iussistis, 

“et Tibi et ceteris Atheniensibus Sodalibus gratias quam ma- 
imas ago. Equidem non me fugit, hoc potius quam mihi, 

in quo nihil est quod tanto honore condecorari mereatur, 

vetustissimae huic Bononiensi Juris Scholae, in qua do- 

cendi munere fungor, fuisse pietatis causa tributum; et 

ide velim sinatis me Vobis gratias quoque agere huiusce 
Scholae nomine, quae magnopere desiderat, ut quae inter 
Graeciam et Italiam existunt permulta ac antiquissima vin- 
cula, actiora in diem efficiantur. 

Vobis Universitatique Vestrae omnia bona fausta fe- 

Jiciaque precor et me Tibi Sodalibusque ceteris addictis- 

imum esse profiteor. 
 Bononiae, d. XXI. m. april. an. M.C.M.XII. 

Monsieur le Doyen, Paris, le 2 Mai 1912 

M. Clemenceau me charge de vous accuser réception 

votre lettre du 10 Avril par laquelle vous avez bien 
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voulu lui faire connaître que la Faculté de Droit d’Atk 

lui avait conféré le titre de Docteur en Droit RO Ÿ 
causa“. (, SC 

Très flatté de ce témoignage de sympathie, Me 
menceau me charge de vous adresser ses vifs reme 

ments et de vous prier d’être l'interprète de sa pate di 

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, l'assurance de 1 mn. 
considération la plus distinguée. 

G. Coussol 
Secrétaire de M. Clemenceau 

Monsieur A. Andréadès, Doyen de la Faculté de Droit, Athènes: 
3 de. 

Fe " 

Paris, le 20 Avril 1912. 
Monsieur le Doyen, 1e 

Mes faibles services reçoivent une récompense qui dé 

passe de beaucoup leur mérite, et qui me touche infir 

ment. Je suis très fier d’être docteur de votre Universitt 

et de sentir qu’un lien direct m'attache désormais à 

Patrie et à l'illustre cité d'Athènes. J'espère que vous : 

drez bien être mon interprète auprès de Monsieur le Re te 

et lui exprimer aussi toute ma reconnaissance. TR 

Croyez à mes sentiments les plus distingués. à. 

Denys Coste 

À 

Queen's College Oxford, 21 April 191 
Honored Sir, 

I have recieved with great pleasure this morning 

kind letter informing me that the Faculty of Law in 5 

University has granted me the distinction of an Honor 

Doctorate. You will not need my assurance that hic 
compliment which I very highly appreciate and I es 
and the Senate of the University to accept my. 
grateful thanks. | 

I remain, Dear Sir, Yours very 

A. S. un Le, 
Spyr. Lambros, Rector of the University at Athens. : 

Queen's College Oxford, 21 April [EI | 
Dear Sir, 0 

‘es 

Your kind letter has just reached me bringin 4 
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elcome and unexpected news that the Faculty of Law in 

ur University has conferred upon me the distinction of 
| Honorary Doctorate: 

… J am proud to be thus honoured in the country whose 

nderful ancient literature and civilisation is my chief 
and I thank you and all concerned most sincerely 

r this gratifying recognition of my work. 
Believe me 

| HNSRE Dear Sir, Vours very truly 
A. S. Hunt 

des, Dean of the Faculty of Law. 

| COPA Athentensis Rectori Magnifico et Senatui 
Amplissimo S. L, 

. Cursus publici errore factum est, quod valde doleo, ut 

iunc demum postquam ex longiore itinere reverti, litterae 

onorificentissimae mihi redderentur et Ordinis Vestri iu- 

isconsultorum, quibus doctoris dignitas honoris causa ad 

> delata est, et Vestrae ipsorum, quibus hoc decretum mihi 

ittere et Vestram gratulationem adiungere Vobis placuit. 

em ego honorem quanti aestimem, in 1is quae iuriscon- 

rum Vestrorum Ordini rescripsi, enuntiavi. Vobis autem, 

eum honorem Vestra congratulatione amplificare vo- 
tis, gratias Vobis ago ex animo maximas. Valete mihique 

ere pergite. 

: Dabam Lipsiae d. 27 m. Apr. a 1912. 
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Justus Hermannus Lipsius 
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Ü " jversitatis Athentensis Ordint iurisconsultorum amplissimoS. 

_ Quod vos, doctissimi, in sollemnitate, qua Universitatis 

V'es trae ante hos septuaginta quinque annos conditae inau- 

urationem rite celebravistis, doctoris dignitatem honoris 

ausa ad me detulistis, non potuit non eo maiori et gaudio 

L honori mihi esse, quod Vos potissimum eam dignitatem 

Mhi tribuendam esse putavistiss Nam quoniam Graecorum 

ieteri iuri indagando vitam dicavi, nihil profecto gratius 
hihi potuit accidere, quam quod Vos, qui iuris Graeci quod 
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nunc est disciplinam in patria Universitate profitemini, stus 

dia mea Vestro plausu approbavistis. Quo maiores et sin 

ceriores gratias intimo ex pectore Vobis persolvo. Vale le 

et me meisque studiis favere pergite. 

Dabam die 27 m. Apr. a 1912 Lipsiae. = 

Justus Hermannus Lipsius 

Athens, Grand Hôtel, 10/23 April 1912. 

My dear Professor Andreades, 
E nm. 

# 4 
. . . RU TT 

I take this opportunity of expressing to you, as 1 have 
already expressed to the National University through the 
medium of the Rector, Professor Lambros, my very warm 
thanks for the very great honour which you conferred upon: 

me. I can truly say, that no honour would have pleased me 

so much as this, which connects me with the FETE 
Greece, and I had never expected that so high a se ä 
would be awarded to me. 

Believe me, with our united best wishes, “2 

Vour very faithfully 
William Miller 

Leipzig, 21./4. 1912. 

Eure Magnificenz! 

Sie hatten die Güte mich davon in Kenntnis zu setzen, 
daB die juristische Fakultät Ihrer Universität mich zum 
Doctor der Rechte honoris causa promoviert hat. Indem 

ich für die hierin gelegene hohe Auszeichnung der gena in- 

ten Fakultät den geziemenden Dank durch spezielles 

Schreiben kundgebe, beehre ich mich Eurer Magnifizenz 

meinen Dank für die sehr freundliche Mitteilung und € lie 

an dieselbe geknüpften Glückwünsche mit der Versiche 

rung auszusprechen, daB ich es mir zur besonderen:] E ic 

rechne, mit Ihrer Universität nunmehr durch engere Bande 

verknüpft zu sein. 4% 



« Genehmigen sie, hochgeehrter Herr, den Ausdruck aus- 

. gezeichneter Hochachtung von 

Ihrem sehr ergebenen 

Dr. Ludwig Mitteis 

« Leipzig, 21. April 1912 

Hochgechrter Herr Dekan, 

Threr sehr freundlichen Zuschrift vom 10. dieses Mo- 

nats entnehme ich, daB die juristische Fakultät der Univer- 

sität zu Athen mich anläBlich des 75jährigen Jubiläums 

dieser Universität durch die Promotion zu Ihrem Doktor 

juris honoris causa ausgezeichnet hat. 

Diese EntschlieBung Ihrer Fakultät hat mich in hohem 

Mae erfreut und geehrt. Nicht bloB wegen der Aner- 

kennung die meine bescheidenen Verdienste um die Wis- 

senschaft durch eine so kompetente Kôrperschaft hiermit 

- in vielleicht zu reichem Umfang gefunden haben, sondern 
auch und vor Allem deswegen, weil es die Universität von 

—. Griechenland ist, von der diese Ehrung ausgeht. Wie Sie 
in Ihrem gütigen Schreiben selbst hervorheben, hat ein 

groBer Teil meiner Studien von jeher dem griechischen 

Recht gegolten und ich schätze mich glücklich, daB ich 

dazu habe beitragen kônnen, wenn heute die weltgeschicht- 

liche Bedeutung immer mehr anerkannt wird, welche IThrer 

Nation auch auf dem Gebiet der Rechtsentwicklung zu- 

kommt. DaB dies auch von den geistigen Führern des 

heutigen griechischen Volkes gesagt wird, gibt mir ein 

frohes und stolzes Gefühl der Zusammengehôrigkeit mit 

Ihnen, welches zu den schônsten Errungenschaften meiner 
wissenschaftlichen Laufbahn gehürt. 

Ich bitte darum Eure Spektabilität, den Mitgliedern der 

von mir so sehr verehrten Fakultät den Ausdruck meines 

innigsten Dankes für den mir verliehenen Doktorgrad und 

der Hoffnung zu übermitteln, daB es mir gelingen môge, 

den wissenschaftlichen Interessen, welche Sie vertreten, 

- auch aus der Ferne nach meinen geringen Kräften dienlich 

zu sein. 
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Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr Dekan, den Aus- : 

druck vorzüglicher Hochachtung von 

Threm sehr ergebenen 

Dr. Ludwig Mitteis 

i Bordeaux, 17 Avril 1912 

Monsieur et honoré Collègue, ; 

Les journeaux ont annoncé et une depêche de M. Sari- 

polos m'a confirmé que l’Université d'Athènes m'avait - 

nommé Docteur honoris causa. La nouvelle m'est arri- 

vée tardivement parceque je m'étais éloigné de Bordeaux 

pendant les vacances de Pâques. J'ai télegraphié, aussitôt 

informé à M. Saripolos tout le contentement, la fierté, = 

la reconnaissance que m'inspirait la décision prise parsA 

votre illustre Université. J'attends la communication offi- 

cielle qui me sera sans doute faite bientôt pour écrire à 

votre Recteur qui, je crois bien, est actuellement Mr. SRE | 
Lambros. | 

Je suis persuadé, Monsieur, que les citations que vous 

avez faites de mes études byzantines ont beaucoup contri-- 

bué à les faire connaitre à Athènes, et que l’indulgenté - 

opinion que vous en avez a beaucoup contribué à les 

faire bien juger. Je reporte donc sur vous une partie de la 

reconnaissance que me fait éprouver la décision de FUni- 

versité d'Athènes, et je vous prie de me croire votre dévoué « 

serviteur et collègue. 
Henri Monnier 

Monsieur Andréadès, 

Professeur à l’Université d'Athènes. 

Bordeaux, le 21 Avril 1912. 

Monsieur et très honoré Confrère, 

Je suis infiniment sensible au grand honneur que me“ 

font le Recteur et le Sénat de l'Université d'Athènes. J'y 

vois pour mes travaux sur le droit byzantin et pour ma 

propagande en faveur des études byzantines la plus chaude 

des récompenses et le plus persuasif des encouragements. 

Je vous prie d’être auprès du Sénat et l’Université l'inter- 
prète de mes sentiments de très vive gratitude, 
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Permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Recteur, 

- de vos félicitations personnelles. J'y attache un très haut 

prix, car elles viennent d’un savant dont tous ceux qui 

. s'occupent d'histoire byzantine connaissent les mérites 

. eminents et les remarquables travaux. 
Je suis, Monsieur le Recteur, avec la plus haute con- 

sidération, votre dévoué et reconnaissant Serviteur. 

5 Henri Monnier 
A Monsieur Sp. Lambros, 

Recteur de l'Université d'Athènes 

Bordeaux, le 21 Avril 1912 

Monsieur cl très honoré confrère, 

Le Recteur de l’Université d'Athènes m'envoie la lettre 

décanale par laquelle je suis informé officiellement que 

la Faculté de Droit a bien voulu me conférer le titre de 

docteur en droit honoris causa. Je vous ai déjà écrit 

- il y a quelques jours, pour vous dire la très vive gratitude 

. dont j'étais pénetré envers la Faculté de Droit et son doyen. 

J'ignorais alors que le doyen, c'était vous-même. Laissez- 
moi donc vous remercier encore, vous prier de transmettre 

a votre Faculté mes sentiments de profonde reconnaissance, 

et enfin vous féliciter de ce titre de doyen qui prouve que 

lon sait rendre à Athènes, comme ici, justice à votre 

grand savoir et à votre lumineux esprit. 

Je suis, Monsieur et très honoré confrère, avec la plus 

haute considération, votre dévoué confrère 
Henri Monnier 

k 

11 
| 
LA 

} 
A. Monsieur Andréadès, Doyen de la Faculté de Droit 

de l'Université d'Athènes. 

Gadet, par Lesparre, Gironde, le 13 Août 1912 

Monsieur le Recteur, 

_ Je viens de recevoir le diplôme de docteur honoraire 

de l’Université d'Athènes, (Faculté de Droit), que l'illustre 

Compagnie dont vous êtes le chef éminent, a bien voulu 

me décerner. Je m'empresse de vous accuser réception 

2 M DD 0 RÉ 
ET : F : 

+ Le , 
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de cet envoi en vous remerciant encore, vous et votre Uni- + 

versité, du grand honneur qui m'a été fait. ER “6 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l'expression x 
des sentiments de reconnaissance avec lesquels je suis 

votre dévoué serviteur 
: … Henri Monnier 
M: Spyr. Lambros, 

Recteur de l'Université d'Athènes, à Athènes. 
U 

Genève, le 30 Avril 1912... 

Monsieur et très honoré confrère, 

Vous avez bien voulu, en y joignant vos félicitations … 

et celles du Sénat de l’Université d'Athènes, me trans- je 

mettre la lettre par laquelle Monsieur le Doyen de la Fa- 

culté de Droit Fh'Annonce qu'elle me confère le titre de. 

docteur ,,honoris causa“ 

Dans la réponse que j'ai adressée aujourd "hi même 

à M. le Doyen de la Faculté de Droit j'essayai d'exprimer 

toute ma joie et toute ma reconnaissance pour cette dis- 

tinction si flatteuse qui me fait membre de votre Université « 
et viv ‘Aünvaïios, deux titres, deux couronnes qu'il nest 
bien doux de ceindre au terme de ma longue carrière au 

service des lettres grecques. | 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, pour le at 

de l’Université et pour vous même, avec tous mes remer- 

ciments l'expression de ma considération la plus distinguée. 

Jules Nicole 
‘A Monsieur le Professeur Lambros, 

Recteur de l'Université d'Athènes. 

Genève, le 30 Avril 1912 

Monsieur el très honoré Collègue, 

C’est avec une joie très grande que j'ai appris la haute 2 

distinction dont la Faculté de Droit de l'Université 
d'Athènes avait bien voulu m'honorer. 

Elle m'est doublement précieuse, car, en même Re 

qu'elle constitue le plus flatteur et le plus encourageant 

des témoignages pour mes efforts au service de la science, ? 
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+ elle me confère en quelque sorte le droit de cité dans cette 
… Athènes où j'ai tellement vécu par la pensée et par le cœur. 

_ Je vous prie, Monsieur très honoré collègue, de bien 

… vouloir exprimer de ma part à Messieurs les professeurs de 

la Faculté de Droit de l'Université d'Athènes toute la pro- 
- fonde reconnaissance que je ressens pour eux, ainsi que 

. pour vous, Monsieur très honoré collègue, et agréer l'assu- 

… rance de mes sentiments respectueux et dévoués. 

Jules Nicole 
‘À Mousieur À. Andréadès, 

Doyen de la Faculté de Droit de l’Université d'Athènes. 

Paris, le 26 Avril 1912 

Monsieur le Recteur, 

- Veuillez agréer, ainsi que le Sénat de l’Université 

d'Athènes, l'expression de ma gratitude profonde pour l'in- 

signe honneur qu'il vous a plu de me faire en me nommant 

Docteur honoris causa d’une de vos Facultés. 
Être couronné du laurier de cette Université qui incarne 

la plus illustre tradition scientifique et civilisatrice de 

l'humanité, être prononcé digne d’une promotion qui se 

fait sous les auspices de Pallas Athéné même, c'est une 

gloire, que je n'aurais jamais osé rêver et que vous avez 

pourtant réalisée. 

Je ne peux que vous répéter humblement mes remer- 

ciments émus et vous prier, Monsieur le Recteur, de me 

croire invariablement 

Votre très obéissant serviteur 
Dr. M. Nordau 

Paris, le 26 Avril 1912 

. Monsieur le Doyen, 

Je craindrais de tomber dans l’emphase si j'essayais de 

vous exprimer les sentiments qu'a fait naître en moi l'in 

formation que la Faculté de Droit de l’illustre Université 

. d'Athènes a daigné me nommer Docteur honoris causa. 

Je sais bien que je ne dois pas cet insigne honneur à 

mon mérite, mais à vos indulgentes sympathies. Mais le 
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fait d’avoir pu gagner, sinon mériter, celles-ci suffit pour « 

annoblir la vie d’un homme de lettres et de pensée. 

Veuillez donc, Monsieur le Doyen, agréer l'expression - 

de ma profonde gratitude et de mon inaltérable dévoû- 

ment à cet auguste Hellénisme qui sait si royalement ré- 

compenser un amour et une vénération qu’un barbare seul 

peut ne pas ressentir pour lui, et me croire toujours votre 

humble et obéissant serviteur 
Dr. M. Nordau 

Universitatis Athentensis Rectori 

SAM: 

loannes Edwinus Sandys 

Universitatis Cantabrigiensis Orator. 

Litteras tuas, vir doctissime, nuper accepi, in quibus 

certiorem me fecisti de titulo doctoris in iure ab Univer- 

$itate tua in me honoris causa haud ita pridem collato. 
Quae litterae eo magis mihi gratae fuerunt, quod ex stu-… 

diis meis philologiae in bhistoriam collatis nomen tuum 
erat mihi jam dudum cognitum. Animi mei grati in te 
stimonium etiam juris Decano litteras dedi. Vale. 4 

Datum Cantabrigiae mensis Aprilis die XXIV® A. S. MCMXII°. Re 

Professori Andréadès in Universilati Alheniensi 

Juris Facullatis Decano 

AN Ed 2 
Zoannes Edwinus Sandys 

Universitatis Cantabrigiensis Orator. 

Perlibenter accepi litteras tuas, vir iuris peritissime,- 

Universitatis tuae a Rectore ad me missas, ex quibus di-« 
dici iuris a Facultate Atheniensi titulum doctoris in. iure 

me honoris causa esse collatum. 

Qui honos eo majore me gaudio affecit, quod nt05 

eodem die Aristotelis Reipublicae Atheniensis editis COM 

mentariis de iure Attico et historia Atheniensi amplissimis 

instructa a me denuo edita est. Animi autem grati. in 

testimonium editionis meae exemplar professoris Chatzida” 
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kis per manus ad Universitatis tuae Bibliothecam mitten- 
dum curavi. Vale. 

Wien, am 15. Mai 1912 

An die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität 

in Athen ! 

É Die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität 

in Athen hat anläBlich der Feier des fünfundsiebenzigjäh- 

igen Bestandes dieser berühmten Hochschule mir die 
hohe Ehre erwiesen, mich zum Doktor der Rechte honoris 
causa zu ernennen. 
Re In dem Schreiben vom 10 April a. c., in welchem die 

- Fakultät mich von dieser mich in groBem MaBe beglücken- 

- den Auszeichnung in Kenntnis setzt, ist in der liebenswür- 

-digsten Weise der Verdienste gedacht, die ich mir um die 

 Fôrderung der Wissenschaft erworben habe, und auf die 

- Bande der Sympathie Nachdruck gelegt, welche in meiner 

Person unsere Alma Mater Vindobonensis mit der weltbe- 

-kannten Schwesteruniversität der Griechen verbinden. 

Was ich auf meinem Arbeitsgebiete, dem zivilge- 

richtlichen Verfahren, geleistet habe, ist von so untergeord- 

netem Werte, daB es auch bei der allernachsichtigsten 

- Beurteilung kaum eine Grundlage abgeben kann für die 

auBerordentliche Ehrung, die mir die juristische Fakultät 

in Athen erwiesen hat. 

Mit desto grôBerem Stolze muB mich der Gedanke erfül- 

— len, daB die dortige Alma Mater in meiner bescheidenen 

— Person eine Bürgschaft dafür erblickt, daB die freund- 

-schaftlichen Beziehungen, welche zwischen der Wiener Uni- 

versität und Athen bestehen, sich immer inniger und herz- 

licher gestalten sollen, zum Heile nicht bloB der Wis- 
_senschaft, sondern auch der Vôlker, welche in diesen bei- 

“den hohen Schulen die mächtigsten Bollwerke ihres natio- 

kunalen und kulturellen Aufschwungs erblicken. 

Dr. Emil Schrutka Edler von Rechtenstamm 

ord. Professor an der Universität Wien, 



III. 

ENITIMON AIAAKTOPQN 

IATPIKHE EXOAHZE* 

DOCTEURS 

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE“ 

Institut für Hygiene und experimentelle Therapie. 

Marburg, den 11. Mai 1912 

Euer Hochwohlgeboren 

beehre ich mich sehr ergebenst mitzuteilen, daB ich 

nach längerer Auslandreise hier Ihre Anzeige von meiner 

Ernennung zum Ehrendoktor der Universität Athen vor- 

gefunden habe. Ich fühle mich hochgeehrt durch diese 

Auszeichnung und verbleibe mit der Versicherung der vor- 

züglichsten Hochachtung 

Euer Hochwohlgeboren ergebenster 

E. von Behring 
An den Rektor und Senat der Universität 

Athen. 

Istituto d’igiene sperimentale della Università di Roma. 

29 IV 1912 
Monsieur et très honoré confrère, 

J'ai été profondement ému de l'honneur que la Faculté 

de Médecine d'Athènes a voulu me rendre à l’occasion so- 

lennelle du 75è%e anniversaire de sa fondation, en me com- 

férant le titre de docteur honoris causa. | 

*Tà ebyagommQu yodupara émripov daxrégov ts larges T Exo- 

orakévra nods rùv x. Koounrogu ris Yxohïce tubes 10e xurwTÉQu Ëv x 

Iapagrnuar K. 
#* Voir les lettres de Docteurs de Médecine Aonoris causa adressées à … 

M: le Doyen de cette Faculté plus bas dans l'Annexe K. 
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_ J'ai rendu bien peu de services à votre pays pour la 
lutte antimalarique, l'âme de laquelle a toujours été l’émi- 

confrère Prof. Savas. Mais pour le peu que j'ai pu 

aire il n'y pourrait être meilleure récompense pour moi 

‘Que cette marque de haute estime que vous et vos confrères 
ont bien voulu me montrer. 

24% Agréez, Monsieur, l'expression de ma plus haute con- 

| Prof. À. Celli 

é 4 7. Magnifizenz dem Rektor der Universität Athen, 
Herrn Prof. Dr. Sp. Lambros, Athen. 

; Frankfurt a/M., 22. April, 1912 

Hochzuverehrende Magnifisenz ! 

Soeben habe ich das Diplom erhalten, welches mir 
ine Ernennung zum Ehrendoktor der Universität Athen 

Kindet. Es drängt mich, Ihnen zu sagen, wie ausseror- 

‘dentlich mich diese seltene Ehrung erfreut und beglückt 
“hat und wie dankbar ich Ihnen und dem Senat bin für 
diese Auszeichnung. 
_ Mit besten Empfehlungen bin ich, 

In aufrichtiger Verehrung 

Euer Magnifizenz ergebenster 
er P. Ebrlich 

: 

Vienne, le 29 Mai 1912 

Très honoré Monsieur et Recteur ! 

_ Agréez mes remerciements sincères pour le grand hon- 

neur que l’Université célèbre d'Athènes m'a rendu en me 

‘conférant le titre du Docteur honoris causa, et je vous 

assure que je sais bien estimer cette distinction. En vous 

remerciant sincèrement, très honoré Monsieur le Recteur, 
encore Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine de 

| Cette grande distinction et de vos félicitations aimables 

J'ai l'honneur de signer avec l'expression de ma considé- 

ration la plus distinguée. 
‘+ Sigm. Exner 

21 



_322 | 4 

Liège, le 23 Avril 1912 
Monsieur le Recteur, 2 

Je ne saurais assez vous dire à quel point je me suis 

‘senti honoré par la distinction qu'a bien voulu m’accorder… 
l'Université d'Athènes. Elle constitue une récompense bien 
exagérée de mes travaux. Je voudrais avoir l'illusion, que 

vous avez l’amabilité d'encourager, que j'ai contribué en 

quelque façon à mettre en lumière la gloire et la grandeur 

de ÿotre Patrie. Mais, si je ne puis m'attribuer ce mérite 

il en est un que je revendique sans crainte: le profond 

amour que j'ai voué à la Grèce ancienne. Et comment ne 

reporterais-je pas ces sentiments sur la Grèce d'aujourd'hui, 

héritière du plus noble patrimoine, toute pénétrée des gloires. 

de son passé et prête à rivaliser sur les champs de ba- 

taille comme dans les sciences et les arts avec les grands 

ancêtres. | 

Cette sympathie pour la Grèce Moderne, je ne l'ai pas. 

puisée seulement dans mes études; j'ai eu le bonheur, il 

y à quelques années de visiter votre pays et j'ai eu le” 
spectacle, au milieu des ruines admirables, d’une nation 

jeune et vaillante, intelligente et laborieuse, éprise de Ho 

berté et de progrès. 

Permettez moi, Monsieur le Recteur, de me réclamer 

de ces sentiments pour me dire de votre Excellence et 

de tous vos collègues le | | 
Serviteur dévoué et reconnaissant 

Henri Francotte 
A Son Excellence S. P. Lambros 

Recteur de l Université d’ Athènes 

Berlin, 8, 5, 1912. 
Sehr gechrter Herr Rector, 

- 1 ed 
+ 

Gestatten sie mir, in meiner Muttersprache meinen 

wärmsten Dank auszusprechen für die hohe Ehre, die mi 

durch meine Ernennung zum Dr. med. ARE b. c. zu Teil 

geworden. S: 

Seit meiner Jugend mit dem alten Hellasi seiner | | 

senschaft und Kunst innig verbunden, in meinem Man- 



323 

nesalter durch verschiedene Reisen*mit dem neuen Hellas 

vereint, dessen Volk und Art ich mir bei jeder neuen 

Berührung immer grôBere Liebe eingeflôfit hat, betrach- 

e ich es als ein Glück meines greisen Alters, mit 

“der Universität in Athen, der Erneuerin und Erbin jener 

al ten Akademie, in eine engere Beziehung, ja so zu sagen 

in eine familiäre Zusammengehôrigkeit zu treten, die nicht 

pe los mein Herz erfreut, sondern auch, wie ich hoffe, für 

len Rest meines hauptsächlich der historischen Wissen- 

schaft geweihten Lebens mir schône Früchte tragen wird. 

In ausgezeichneter Hochachtung und Verehrung. 

Julius Hirschberg 

Bern, Hallerianum 1. Mai 1912 

An den Rector Magnificus der Universität Athen, 

Hern Professor Dr. Spyridon Lambros. 

Eurer Magnifizenz sehr gütiges Schreiben, worin Sie 

mir zur neuen Würde eines Ehrendoctors der Medizin Ihrer 

-berühmten Universität gratulieren, habe ich, DAE meiner 

 Heimkehr von Italien, hier gefunden. 
- Indem Eurer Magnifizenz für die Bestätigung der Wahl 

meinen ergebenen Dank sage, hoffe ich auf Ihren und 

der Herren Professoren Besuch in unsere Alpenstadt Bern. 

In dankbarer Verehrung 

Hugo Kronecker M. D. 

ne og de 

ET cd 

Paris, le 22 Avril 1912 

ou en. 
ei eine mt Monsieur et très honoré Recteur, 

À vous et au Sénat de l’Université d'Athènes j'adresse 

mes très vifs remerciements pour la haute distinction que 

pie confère votre Université, distinction que veut bien aussi 

m’ n'annoncer mon honoré Collègue, le Doyen de la Faculté 

he Médecine d’Athènes. 
Je vous prie, Monsieur et très honoré Recteur, d’agréer 

l'expression de mes respectueux sentiments. 

D. H. Landouzy 

à 

. à 

EE RS D 

pes RRENE 
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Monsieur le Recteur, 

J'ai reçu avec émotion la nouvelle que l'Université 

d'Athènes m'avait nommé docteur honoris causa de votre 

glorieuse cité. 

Veuillez recevoir l'assurance de mes sentiments très 

reconnaissants. 
Charles Richet 

Liverpool, 9th May 1912 

Le Recteur de l’Université, 

Afhens, Greece. 

Dear Sir, | 

I beg to acknowledge with many thanks your letter 

of the 16th April informing me that the Faculty of Me-. 

dicine of the University of Athens has done me the high 

honour of conferring upon me the title of Doctor hono- 

ris causa. I trust that you will convey to the Faculty my 

warm thanks for their great kindness and consideration. 

I am, Sir, Yours faithfully, 

Ronald Ross 

Paris, le 10 Août 1912 

À Monsieur le Recteur de l'Université d'Athènes. 

Monsieur le Recteur, 

Au moment où vous avez bien voulu m'annoncer que 

la Faculté de Médecine d'Athènes me faisait le très-grand 

honneur de me nommer Docteur honoris causa, à loc 
casion du 75è"%€ anniversaire de la fondation de l'Univer- 

sité, j'étais malade et je n’ai pu vous répondre. Je viens, 

aujourd’hui vous adresser mes excuses et vous dire com» 
bien je suis touché de la distinction qui m'est accordée 

Je vous prie, Monsieur le Recteur, de faire part de 

ma reconnaissance au Sénat de l’Université et de recevoir 

pour vous-même l'expression de ma Consie la plus 

distinguée. 
D. Roi 
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Würzburg, 22. IV. 1912. 

Hochgechrte Magnificenz ! 

Mit groBer Freude hat mich die Ernennung Ihrer Uni- 
+ RTE zum Doktor honoris causa erfüllt Nehmen Sie 

einen ergebensten Dank für Ihre Nachricht. Die Zunei- 
ang und die Freude, die ich stets im Verkehr mit den 
udierenden aus Griechenland empfunden habe, wird durch 

se Ehrung neu gestärkt und ich hoffe noch vielen Herren 
s Ihrem Lande ein wenig von Nutzen sein zu kônnen. 

. Zugleich ist es mir eine ehrenvolle Pflicht, Ihnen zu dem 

3estehen und der 75jährigen Stiftungsfeier Ihrer hochan- 

-geschenen Universität meinen ergebensten Glückwunsch 

 auszusprechen. Ad multos annos! 

. Mit vorzüglicher Hochachtung 

PART: Oscar Schultze 

F3 L< London, 27th April 1912 
Dr Deor Sir, | 

à . I have the honor to acknowledge the receipt of vour 
“letter of the 16th inst. in which you intimate that the 

à Donal, University of Greece has been good enough to 

Ps me the honor of Doctor, on the nomination of the 

Faculty of Medicine. 

- 1 beg to assure you, and the Senate of the University, 
that I appreciate this distinction very highly, and it will 

always be my endeavour, in whatever way it may be pos- 

_sib le, to promote the interests of the University. 

D I have the honor to be, Your obedient servant, 

<a William N. Smith 
Principal. Professor of Forensic Medicine and Toxicology 

in King’s College Medical School, University of London. 

Professor S. P. Lampros, Rector. 

T ie National University of Greece. 

“1 
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EITITIMQN AIAAKTOPQN 

PIAOZODIKHEZ ZXOAHE 

DOCTEURS 

DE LA FACULTÉ DES LETTRES 
rit ho Gti ci 

; Kôünigsberg 1. Pr., 20. Mai 1912 

Hochgechrter Herr Rektor ! 

In der Anlage beehre ich mich Ihnen ein Schreiben an. 

den Herrn Dekan des Faculté des Lettres zu überreichen 

und bitte Sie sehr ergebenst, ihm dasselbe zuzustellen, indem 

ich auch Ihnen meine Freude und meinen Stolz über meine 

Ernennung zum Doctor honoris causa ehrerbietigst aus- 

spreche. 

Mit der Versicherung ausgezeichneter Hochachtung ver- « 

bleibe ich 
Ihr 

sehr ergebenster 
A. Bezzenberger 

Kôünigsberg i. Pr., 20. Mai 1912 

Hochgechrler Herr Dekan ! 

Das Schreiben, welches Sie namens Ihrer Fakultät an 

mich zu richten die Güte hatten, erfüllt mich mit grosser 

Freude und Dankbarkeit. Ich bitte Sie, diese meine Empfin- 

dungen der Fakultät auszudrücken und ïihr zu sagen, daB 

ich stolz auf das Bürgerrecht bin, das die Fakultät mir 

verliehen hat, indem sie mir die hohe Ebhre erwies, mich 

zu ihrem Doctor honoris causa zu ernennen. 

Mit grôsster Hochachtung habe ich die Ehre zu sein 
Ihr | 

sehr ergebenster 

A. Bezzenberger 
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_ Der ganz ergebenst Unterzeichnete beehrt sich, der phi- 

losophischen Fakultät der Universität Athen seinen ge- 

| rsamsten und wärmsten Dank auszusprechen für die hohe 

D ue -die sie ihm durch Verleihung der Würde 

- COR Paris, le 29 Avril 1912 

_ Monsieur le Recteur, 

| J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre 

Let de celle par laquelle M. le Doyen de la Faculté des 

Lettres m'informe que l’Université d'Athènes a bien voulu 

_me conférer le titre de Docteur honoris causa. 

- Je vous prie de vouloir bien transmettre mes plus vifs 

remerciements à M. le Doyen et au Sénat de l’Université. 

- Ancien membre de l'Ecole française d'Athènes, ayant 

- commencé en Grèce les études qui ont occupé toute mon 

activité scientifique, je suis particulièrement sensible à cette 

- haute distinction qui m'est conférée dans un pays auquel 

m'attachent tant de liens de sympathie. Je suis heureux de 

- penser qu'elle contribuera à les resserrer encore, et je con- 

_sidère comme une des marques d'estime le plus flatteuses 

le titre de docteur de l’Université d'Athènes. 
Veuillez, Monsieur le Recteur, agréer, avec tous mes 

… remerciements, l'expression de ma considération la plus 

_ distinguée. 
es 
th 

Max. Collignon 

[Uustrissimo Signore, 

oo 

, 

Ho ricevuto la comunicazione della mia nomina a Dot- 

‘tore honoris causa di cotesta illustre Università. Non le 

sù dire quanto io sia stato commosso dal sentirmi ricordato 
‘in modo cosi solenne dalla Università di quella nobile 

Atene, di quella nobilissima Grecia a cui durante la mia 

lunga esistenza fù sembre rivolto ogni mio studio, ogni 
mio affetto, ogni mio pensiero. Ben doloroso fù per me 

EE rs DS ee D CSS TS 
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che la mia tarda età e gl'incomodi che me ne derivano 

m'impedissero di venire ad associarmi ai festeggiamenti 

giubilari di cotesto fiorente Ateneo a cui dal fondo del. 

cuore auguro un sempre più florido e fruttuoso avvenire: 

Voglia, illustre Signor Rettore, gradire e far gradire ai. 
chiari suoi colleghi l’espressione di questi miei sentimenti e 

della mia viva gratitudine per l’onorevole titolo conferitomi. 

Col massimo ossequio e i più cordiali saluti mi professo 

Suo Devotissimo 

Firenze, 9 Maggio 1912 Domenico Comparetti 

AIP Illus. Prof. Sp. Lambros 
Rettore della R. Università di Atene. 

Paris, le 29 Avril 1912 

Monsieur le Recteur et très honoré confrère, . 

Je vous remercie d’avoir bien voulu me transmettre, 

avec vos aimables félicitations, la lettre du Doyen de la 

Faculté des Lettres R'ARHORÇAN ma nomination au Fe 

Docteur ,honoris causa“ | 

Je vous serais très bise de vouloir bien transmettre 

au Doyen la lettre ci-incluse où je lui exprime mes rémer- 

ciements, et je vous prie d’agréer l’assurance de ma plus. 

haute considération. 
Alfred Croiset 

Monsieur le Recteur 

de l'Université d'Athènes. 

Paris, le 29 Avril 1912 

Monsieur le Doyen et très honoré confrère, 

C'est pour moi un très grand honneur d'avoir vu recon: 

naitre par l'Université d'Athènes les efforts que jai pu 

faire pour fortifier par mes travaux l'admiration de l'antis, 

quité hellénique. 

Je vous prie d'en recevoir mes plus vifs remerciements 

et d’agréer l'expression de ma haute considération. 

Alfred Croiset 
Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres x 

de l'Université d'Athènes, : 24108 
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München, d. 6. Mai 1912 

.  ÆHochverchrler Herr Kollege, 

 Wollen Sie gütigst das einliegende Schreiben dem De- 
Le der philosophischen Fakultät zugehen lassen und 

ler Senat meinen verbindlichsten Dank für seine freund- 

ch n Worte aussprechen. Das alte Griechenland war und 

st meine zweite geistige Heimat: seit den unvergeflichen 

lagen in Athen verbindet mich auch mit dem neuen 
Ilas ein wahres Heimatsgefühl, und es ist mir ein schônes 

bol dafür, daB ich Ihr akademischer Mitbürger und 

we geworden bin. 
In dankbarer Ergebenheit und Hochschätzung 

Dr. Ot. Crusius 
, Prof, a.d. Univ. 

S$. Magn. Herrn Prof. Dr Sp. Lambros 
4  d.z. Rector d. Universität Athen 

st | München, d. 6. Mai 1912 
| Sehr gechrter Herr Kollege, 

— Bei meiner Rückkehr aus Griechenland begrüBt mich 

û Ihr gütiges Schreiben, das den am 10. April gesprochenen 

Worten urkundliche Dauer verleiht. 

- Vermitteln Sie, bitte, der philosophischen Fakultät den 

Ausdruck meines ergebensten Dankes. Ich bin stolz darauf, 
- daB Sie mir, wie bei Ihren Agonen den Kranz reichen, 

- und damit anerkennen, daB ich bei dem heiligen Kampf 

um die Ausbreitung und Belebung des griechischen Logos, 

-von dem alle Wahrheit und Schônheit ausgeht, meinen 

_ Mann gestanden habe. 
In aufrichtiger Hochschätzung 

Ergebenst 

|: Dr O. Crusius 
: Prof. a.d. Univ. 

:: Herrn Prof. Dr S. C. Sakellaropulos 
— d.7. Dekan d. philos. Facultät d. Univ. Athen 

D | Paris, 4 Mai 1912 
| Monsieur le Recteur, 

… J'ai été, vous le pouvez croire, extrêmement sensible à 

« l'honneur que m'a fait la Faculté des Lettres de l’Uni- 
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versité d'Athènes en me deférant le titre de docteur. Membre 

de l'Ecole française d'Athènes, je me sentais déjà un peu 

Athénien. Vous m'avez donné, et de la façon la plus flat-” 

teuse, mes lettres de matriculisation hellénique. Permet- 

tez-moi de vous en dire ma très vive reconnaissance, en - 

vous priant d’être mon interprète auprès du Sénat de l'Uni- 

versité et de Mr. le Doyen de la Faculté des Lettres. 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'assurance de 

ma très haute considération. 
CA. Diehl 

Berlin W., 27. Apr. 1912 

Ew. Magnificenz, 

Eurer Magnificenz sage ich meinen verbindlichsten - 

Dank für den liebenswürdigen Glückwunsch, den Rektor 

und Senat der Universität aus AnlaB meiner Ernennung 

zum Ehrendoktor der philosophischen Fakultät an mich 

zu richten die Güte hatten. 

Da es mir leider nicht vergônnt war, an dem Jubel- 

feste der athenischen alma mater, die unser aller Nähr- 

mutter ist, persônlich teilzunehmen, so hat es mich um 

so mehr gefreut und bewegt, daB Ihre Universität in den 

Tagen ihres Festes an den stillen Gelehrten gedacht hat, 

der seine Kraft an die Propaganda der Kultur gesetzt hat, 

die wir der Stadt und der Universität Athen verdanken. 

Nehmen Sie, verehrtester Herr Rektor, auBer meinem 

verbindlichsten Dank an die Universität und ihren Senat 

auch meinen persônlichen Glückwunsch entgegen zu der 

unter Ihrer Leitung so wohlgelungenen Jubelfeier. 
“_ Ew. Magnificenz ganz ergebner 

H. Diels 

Berlin W., 27. Apr. 1912. 
Hochgcehrter Hr. College, 

Ich danke Ihnen verbindlichst für die Mitteilung Ihrer 

Fakultät, daB sie mich aus AnlaB der 75jährigen Wieder- 

kehr des Geburtstages der Universität Athen zum Ebhren- 

doktor ernannt hat. Da mein wissenschaftliches Lebens=” 
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werk die innigsten Beziehungen zu Athen und die Heraus- 
rabe von Schrifter. der Professoren, die vor 1400 Jahren 

an der alten Universität Athen gewirkt haben, wie Simpli- 

-cius, noch eine besondere Verbindung mit Ihrem Institute 
ufw eist, das nach allzulanger Nacht vor 75 Jahren wieder- 

“erstanden ist, so war es für mich eine ganz besondere 
Fe par und Genugtuung, gerade von hier aus, eine so 

ehrenvolle Auszeichnung empfangen zu dürfen. 

“ Ich bitte Sie, hochverehrter Herr Dekan, bei Ihrer 

b der Dolmetscher meiner dankbaren Gefühle sein 

zu wollen, mit denen ich stets verbleiben werde einer hohen 

philosophischen Fakultät der Universität Athen und Eurer 

 Spektabilität 
nr. ganz ergebner 

H. Diels 

Korfu, 11 April 1912 

Spyros Lambros Rektor Universität, Athen. 

Thnen und Universität danke ich von Herzen für die 
-hohe Ehre des Doctor honoris causa und gratuliere zu dem 
. Eeste das unter Ihrer Leitung so glänzend verläuft. 
| | Wilhelm Dôrpfeld 

Korfu, den 28 April 1912 

An den Dekan der philosophischen Facultät 

der Universität Athen. 

Sehr verchrter Herr, 

- Hier auf der Phaiaken-Jnsel habe ich Ihren Brief vom 

- 16 April erhalten, durch den Sie mir mitteilen, daB die 

philosophische Fakultät Ihrer Universität mir den Doctor- 

-titel honoris causa verliehen hat. Dem Rector Ihrer Uni- 

- versität habe ich sofort meinen aufrichtigen Dank für diese 
… hohe Auszeichnung ausgesprochen, will aber nicht unter- 

-lassen, auch Ihnen und durch Sie der philosophischen Fa- 
Kultät meinen tiefgefühlten Dank zu sagen. Ist es schon 

“cine ganz besondere Ehre, zu den ersten Doktoren zu 
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gehôren, die von der Universität Athen, der Nachfolgerin - 

der berühmten Akademie eines Platon und eïnès Aristo- 

teles, honoris causa ernannt worden sind, so gewinnt diese - 

Ehre für mich dadurch noch eine hühere Bedeutung und 

einen grôBeren Wert, daB es sich um die Universität der- 

jenigen Stadt handelt, in der und für deren Geschichte ich 

em ganzes Lebensalter hindurch gearbeitet habe. | 
Mit vorzüglicher Hochachtung 

ergebenst ; 

Wilhelm Dôrpfeld 

: Strasbourg (Alsace), le 29 Mai 1912 

Monsieur le Doyen, 

Veuillez excuser le retard que je mets à vous exprimer 

ma vive reconnaissance du grand honneur que votre Fa- 

culté m'a fait en me conférant le titre de Docteur honoris 
causa à l’occasion du 75° anniversaire de la fondation de 

votre Université. 

Je suis fier de cette distinction, dont j'apprécie toute . 

la valeur. Je suis heureux d’appartenir par cette promotion 

à l’Université de la nation grecque, que j'estime depuis w 
mon enfance. Cet honneur et ce titre seront pour moi un 

stimulant de plus pour vouer mes travaux à l'étude impar- 

tiale et approfondie de l’époque byzantine de votre histoire, - 

qui ne manque pas de gloire, qui surpasse sous certains 

rapports l’époque plus glorieuse, qui a fait de votre mation 

la ,magistra mundi‘‘. Je désire exprimer ma profonde gra- 

titude en dédiant a votre Université le travail sur la tra- 

dition manuscripte des actes des martyrs et des Vitae Sanc- 

torum grecs, dont je prépare la publication et que je crois 

pouvoir terminer dans l’espace d’un an. Comme résultat 

du dépouillement de tous les manuscrits hagiographiques 

grecs que j'ai pu atteindre en Orient et en Occident, je 

donnerai dans cet ouvrage un catalogue approximative- 

ment complet de tous les textes qui se rapportent aux mar 

tyrs et aux saints de l'Eglise grecque, dont beaucoup sont 

encore inédits et dont la valeur historique ne pourra être 

jugée définitivement que quand on sera en Connaissance” 
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- de toutes les revisions que ces textes vivants pendant des 
ie ont ‘éprouvées depuis leur origine jusqu’au moment 

D _ Veuillez communiquer cette intention aux membres de 

“votre Faculté en même temps que l'expression de ma pro- 

fonde reconnaissance. Puisse votre Faculté entrer dans une 

nouvelle sphère de prosperité avec la 76" année de son 

“existence et remplir toujours plus parfaitement sa sublime 

mission comme continuatrice de l’œuvre immortelle des 
. Socrate, des Platon et des Aristote. 

Veuillez recevoir l’expression de ma très haute consi- 

dération et me croire, Monsieur le Doyen, votre tout dé- 

_ voué serviteur. 
k A. Ehrhardt 

Prorecteur de l'Université de Strasbourg 

Freiburg i. Br., den 6. Juni 1912 

. Aochverehrter Herr Kollege ! 

Bei meiner Rückkehr nach Freiburg habe ich hier das 

. Schreiben vorgefunden, durch welches Sie mir die Ernen- 

-nung zum Doctor honoris causa Ihrer Fakultät angezeigt 

haben. 
| Nachdem ich selbst der feierlichen Verkündigung der 

. Ehrenpromotionen bei Gelegenheit des Jubiläums in der 

 Aula der Universität in Athen beigewohnt hatte, wollte ich 

L 4 Thnen persônlich meine Aufwartung machen und Sie bit- 
ten, Ihrer Fakultät meinen verbindlichen und tiefempfun- 

denen Dank für die auBerordentliche Auszeichnung, die 

. sie mir hat zuteil werden lassen, zu übermitteln. 

— Da ich Sie leider verfehlt habe, richte ich von hier aus 
“an Sie die Bitte um gütige Übermittelung meines Dankes 

an Ihre Fakultätsgenossen, indem ich hinzufüge, daB es 

für mich als Vertreter der griechischen Geschichte an un- 

…serer Universität und als Altertumsforscher, nicht minder 

“aber auch als begeisterter Freund Griechenlands eine ganz 

_besondere Freude und Genugtuung ist, mich durch ein 

… Band so ganz besonderer Art mit der Philosophischen Fa- 

- kultät in Athen verbunden zu wissen. 
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Die Gefühle, mit welchen unsere Universität das Jubi- 

läum der Universität Athen begleitet hat, haben wir in 

der Adresse ausgesprochen, die ich in Athen zu überreichen 

‘die Ehre gehabt habe. Seien Sie versichert, daB alle meïne 

Kollegern die Auszeichnung zu schätzen wissen, die durch 

die Ernennung ihres Abgesandten zum Ehrendoktor Ihrer 

Fakultät zugleich der Universität Freiburg erwiesen wor- 

den ist. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

bin ich Ihr ganz ergebenster 

Ernst Fabricius 

An den Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Athen, 
Herrn Professor Dr. S. C. Sakellaropulos, Athen. 

Le Caire, le 14 Mai 1912 

S. A. le Prince A. Fouad Pasha 
Président-Recteur de l’Université Egyptienne 

à Mr. le Prof. S. C. Sakellaropoulos 
Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université, Athènes. 

Monsieur le Doyen, 

C’est avec la satisfaction la plus profonde que je viens 

de recevoir, à ma rentrée au Caire, Votre lettre en date 

du 3/16 Avril, par laquelle Vous avez bien voulu me com- 

muniquer que la Faculté des Lettres de l'Université 

d'Athènes m'a conféré à cette même date, et à l'occasion 

du 75% Anniversaire de la fondation de l’Université, le 

titre de Docteur honoris causa. 

Profondement touché de cette marque de haute estime 

et de l’honneur que Votre Faculté vient me faire par 

cette flatteuse désignation, je m'empresse de Vous con- 

firmer, ainsi qu’à tous vos dignes Collègues, l'expression 

de ma plus vive reconnaissance, et Vous présente mes 

remerciments les plus sincères. 

Je Vous prie, Monsieur le Doyen, d’être aussi l'inter- 

prète de ces mêmes sentiments auprès de M. le Recteur 
et du Sénat de l’Université, et d’agréer les assurances de 

ma très haute considération. 
A. Fouad 
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Belgrade, 8/21 Mai 1912 

Monsieur et très honoré confrère, | 

43 S C'est avec un sentiment de très vif plaisir que j'ai 

“appris par Vous l'honneur qui m'était conféré par la Fa- 
-culté des Lettres de l’Université d'Athènes. Je n'ai pas été 

moins sensible aux félicitations que Vous, ainsi que votre 

- Sénat, avez bien voulu m'adresser à cette occasion. 

Er Soyez bien persuadé que j'apprécie à toute sa valeur 

… la haute distinction dont je viens d’être l'objet, et cela en 
particulier dans les circonstances mémorables qui marque: 

ront une date si brillante dans les Annales de votre Uni- 
| versité. 
- Avec mes sentiments de profonde reconnaissance, je 

Vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’assurance de 

. ma plus haute considération. 
Le Recteur de l'Université 

B. Gavrilovitch 

Belgrade, 8/21 Mai 1912 

Monsieur le Doyen, 

| J'ai eu l'honneur de recêvoir votre lettre du 3/16 Avril 

- dernier No 132 par laquelle Vous m'annonciez ma nomi- 
nation de Docteur honoris causa, à l’occasion du 75" 

anniversaire de la fondation de l’Université d'Athènes. 

1 Très sensible à cet insigne marque d'honneur que la 

— Faculté des Lettres a daigné me conférer, hommage d’au- 
“tant plus grand, que c'est la première fois qu'il est décerné 

par l'Université d'Athènes, je Vous prie de bien vouloir 

… agréer l'expression de mes remerciements les plus vifs en 

“même temps que l'assurance de ma considération la plus 

Le Recteur de l'Université 

B. Gavrilovitch 

: Berlin, den 30. April 1912 

Hochzuverehrender Herr Rektor ! 

Eurerer Magnifizenz gütige Mitteilung, daB die Fa- 
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zum Dr. hon. c. zu ernennen, hat mich mit besonderér 
Freude erfüllt. 

Indem ich sowohl Eurer Magnifizenz als au dem De- 

kan der Fakultät meinen tiefgefühlten Dank ausspreche, 

versichere ich, daf ich es stets als ein hohes Gut schätzen 

werde, von der Hochschule geehrt worden zu sein, welche 

die Mutter aller Akademien ist und die in der Gegenwart 

einen so hervorragenden Platz unter den She ORSRREE 

sitâten einnimmt. 

In vorzüglicher Hochschätzung 
Ew. Magnifizenz : 

ergebenster 

Ad. Harnack 
‘ 

An den Rektor der Kôniglichen Universität 

Herrn Dr. Lambros Magnifizenz, Athen. 

. Leiden, 1 Mai 1912 

Monsieur et très honoré collègue, 

Je suis heureux de vous accuser réception de la lettre 

du 3/16 Avril que le Recteur et le Sénat de l'Université 

d'Athènes ont bien voulu m'écrire. 

L'insigne honneur dont l’Université m'a jugé digne me 

remplit de bonheur et de fierté; j'y verrai avant tout un 

encouragement à me vouer de toutes mes forces à l'étude” 

de la langue et de la littérature helléniques. 

Je vous prie d’agréer l’expression de ma profonde étime 

D. C. Hesseling 

Leiden, 3 Mai 1912 7 
Monsieur et très honoré collègue, 2 

Très sensible à l’insigne récompense que la route 

des Lettres de l’Université d'Athènes vient d'accorder x 

mes faibles mérites, je m'empresse de vous exprimer mes 

sentiments de vive reconnaissance pour l'honneur qu'elle a. 
bien voulu me conférer. Je m'efforcerai de m'en rendre 

digne en poursuivant de tout mon cœur mes études Sur 

la langue et la littérature de votre illustre patrie. L, 5 



331 

Veuillez croire, Monsieur et très honoré collègue, à 

mes sentiments de la plus haute considération. 

D. C. Hesseling 

un ; Westend, tÿ 28/15 ‘’Axquiou 1912. 

D. Toùds tv Kooumryr 
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raüra uèv Gneréheoav of èv l'eouavig dôdoxakot pou, peraËd r@v 

ünolov fouv xai 6 Gutschmid xai  Mommsen xai 6 Oléurios 

éxeivos Curtius, ürdgyovouv Ô” Érr 6 Robert xai 6 Wilamowitz, 

OÙUcruvus ouyxLOvwS uerd toù ualnrod Etboute Ts TS TU. 

"ANG noù elxoot vo tv véav Élafov äpopguv êx ts ÉAAn- 

mis vis xai Tov onuequv@v “ElMvov. "Eyvov Exrote roùs Covrac 

…dradyous Énelvov tv fpwov, Éuadov td yénrpov Ths vÜv ËtL Ürd 

où ÉAAnvixoù aoû xavroias uoppñs xai xaTayoyhs ai rodelas 

ôpuiovuévns YAooons, ris Gdiaxdmos, où xwAvOdVTEV Ha pupiov 

“éunodiov rôv rod ueydhou morauod bodv, torè pèv O0 ilagv xai 
22 
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EdOQUOVEOV TEÔLWY PEQOUÉVOU, TOTÈ dE OL OTEVOV AO TETQGV @Bou- 

uévov, ÉpÜaoev x TOY xçpoounow@v yo6vov Éws ris vüv cdpurétns 

Énrdoecws, y tiva Éyxaigws rdv Groïnoavoitououv of vüv êv 1@- 

üuetéoo [lavemormuio xadeotütes piôloyor, Bondovueror dd 

nov xai cop ris ebpurépus EAddos uopoôvov. "Euadov dë. 

rai rù &fdvarov ai rouwmilov xdAoc td xepiorpÉpov tv ému. 
yiv te xai DdAaooav, Mreipôv te xai vhoouc. Kai Ôn «ai Euadov. 

toùs “EAlnvas abrods, âgyôuevos, &s of molloi, Êx TOv Gyoyrar@v 

xai AeufBouyov nai oîxet@v, Tv Tiuiov &vrirpogbrav Toù ExAOÙ 

kaoù, &vafBaivwv à” eis mûv eldos Aoyiov nai ebmmdeUtTor GvÔQOV TE 

nai yuvaux@v, puoléyov re «ai molrix@v nai Ürallov Ônuoctww 

te xai dtœrux@v. Kai ueytAnv Hôn elyov ebyapiormouv, Üre ot pilot 

uov Onçaior, Érerra ÔË xai ot mAnotov roù Mevôpiou ‘Apxdôec 

édéyOnodv pe os odxérr Eévov, GA Hôn Ônuorv opéregov xai oÂ(- 

tv. Nôv ÔE ai rapa ris dyiorns èv “EAladt Émormuovuxe xouww= 

vias deydeis ds Grrinds OÔdurwg Ëtr orevwrépous 6p@ ToÙùs ueroËd. 

tov ÉAnvu@v this ÉTioTuUNs GVrITQOSHTOY ai ÉUO VYEVOUÉVOUS 

deouoûs. Aîcdavôuevos 8 xai Tv tuuv xai Tv ÜTOQÉMOW ÊTE 

Juu® xai v TO uéklovri xp, xaŸ° Ooov À Moîpa telet por, Gel 

tuvos &yadod ragairios yiveodar th Ékinvw qpuoloyig, ed Ed, 
Gt éxrds ris Anväs Bondods xai rapadelyuara ebgow vodc ri 
Muetéoas oxoAñs xai dou toù [avemiormuiov xanynràs #ai ouvÈ 
dEATOQA. 

Aerdñre, xüuQuE Koountà, tv Expoaotv tic Eaigévou Sol 
WEws xai XQAS EULAQLOTIAG LOU. à 

Friedrich Freiherr Hiller von es | 
diddutoe TS pLaocopiac. ‘ 

Paris, 15 Avril 1912 

Monsieur le Recteur et cher Collègue, | 

En vous renouvelant l'expression de mes regrets, je 

vous prie de vouloir bien agréer mes remercîments et les: 

transmettre à vos Collègues de l'Université pour l'hons 
neur qu'ils m'ont fait en me conférant le titre de doc Nu 

d'Athènes! Par ce titre je me sens en quelque sorte reli 

non seulement aux maîtres qui sont aujourd’hui la lumière 

de l'Orient, mais à tous vos grands ancêtres qui remontent 
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jusqu'à Platon. C'est une gloire à rendre presqu'aussi 
_ confus que fier. 

Je ne connais encore la nouvelle que par une dépêche 

Havas et c'est pourquoi je ne vous écris pas officiellement ; 

mais je ne veux point tarder à vous dire ma gratitude 

envers l'Université qui a voté et envers vous qui avez 

_ proposé, j'imagine, bien connaissant votre amitié. 

| Encore quelques jours et je vous dirai la mienne de 

vive voix en vous serrant la main, et nous reprendrons la 

collaboration confiante d'autrefois pour le progrès scien- 

tifique, pour l'union cordiale de nos deux pays. 

Veuillez, mon cher Recteur et ami, agréer l'expression 

de mon amitié. 
Votre dévoué 

Théophile Homolle 

Athènes, le 7 Mai 1912 

Monsieur le Recteur et très honoré Confrère, 

J'ai eu le plaisir, en arrivant à Athènes, de trouver à 

l'Ecole, la lettre, par laquelle vous voulez bien m'annoncer 

que l'Université d'Athènes m'a fait l'honneur de me con- 

— férer le titre de docteur honoris causa, et m'adressez 

à ce sujet vos félicitations. 
Je suis très ardemment touché et honoré d'une distinction 

d'autant plus précieuse qu’elle est accordée pour la pre- 

mière fois, et je vous prie de trouver ici l’expression de ma 

profonde gratitude pour vos collègues et pour vous même. 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur et très honoré 

- Confrère, l'assurance de ma haute considération et de mon 

dévoûment. 
Théophile Homolle 

Monsieur Sp. Lambros Recteur de l’Université 

Athènes, le 7 Mai 1912 

Monsieur le Doyen ct très honoré Confrère, 

Absent d'Athènes au moment où la Faculté des Lettres 

m'a fait l'honneur de me conférer le titre de docteur 

honoris causa, je trouve en arrivant ici la lettre par 
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laquelle vous voulez bien m'annoncer cette haute et pré - 
cieuse distinction. 

Je vous prie de vouloir bien agréer pour vous même 

et transmettre à vos collègues de la Faculté l'expression 

de ma sincère gratitude. Quelle marque d'estime pourrait 

mieux répondre aux ambitions d’un savant et d’un phil- 

hellène que d'être affilié à l’Université qui répand par 

tout l'Orient la lumière de la science et la semence de la 

liberté. 

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen et très honoré - 

Confrère, l'assurance de ma haute considération et de mon 

dévoûement. 
Théophile Homolle 

Monsieur Sp. Sakellaropoulos : 
Doyen de la Faculté des Lettres 

British Museum London, June 6th 1912 

S?r, 

Through an accident, it is only to day that I have re- 

ceived your letter of the 3/16 April, in which you inform me 

that the Faculty in the University of Athens has done me 

the great honour of conferring on me the title of D'octo 

honoris causa. I am deeply grieved at the delay, which 

must have seemed to you to be due either to indifference 

or to discountosy; and I would wish to lose no time im 

assuring you that my real sentiments are very different: 

I feel that it is indeed a great honour, of which I shall, 
always be proud, that on the occasion of the 75} anni 
versary of the foundation of the University of Athens, 

when honorary doctorates were for the first time con 

ferred upon foreign scholars, my name should have been 

included among those whom you chose to represent the“ 

Greek scholarship of England. It is only in love of Hellas 

in any way claim to dose so great a distinctes but 

perhaps the fact that I have happened to be somewhat 

specially concerned with the history of the ancient Const: 
tution of Athens gave a special appropriateness to 

selection in your mind. | 
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However that may be, I am deeply sensible of the 
- honour which you have conferred on me. I cannot promise 

… to love Athens more in the future than I have done in the 

past, for I do not think that would be possible; but in 

future I shall feel that I have a special connection with 

Athens and particularly with the University, which will be 
4 a source of continual satisfaction to me. 

… I would ask you, Sir, to convey to the Dean of the 

Faculty of Letters, and to his colleagues, this expression 

of my regret at the accident which has delayed my response. 
Vours faithfully 

Frederic C. Kenyon 
A Monsieur Sp. Lambros 

Recteur de l'Université d'Athènes 

- Wien, 12. Mai 1912 
Hochgeehrter Herr Kollege ! 

Indem ich Ihnen den Empfang Ihrer schriftlichen Mit- 

.  teilung von meiner Ernennung zum Doktor honoris causa 

… dankend bestätige, bitte ich Sie Ihrer Fakultät meinen er- 
gebensten Dank für diese hohe Ehrung übermitteln zu 

- wollen. Ich schätze mich glücklich, durch dieses neue Band 

mit der Universität Athen und mit Hellas verbunden zu sein. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
| Ihr ergebenster 

\ P. Kretschmer 
Herrn Dekan Sp. Sakellaropoulos 

Riga, 18. April / 1. Mai 1912 

Hochverehrler Herr Professor ! 

Gestatten Sie mir, für die mich über Verdienst ehrende 

und mich mit dem grüBten Stolze erfüllende Ernennung 

zum Ehrendoctor der Universität zu Athen Ihnen und der 

hochgeschätzten philosophischen Fakultät meinen ehrerbie- 

tigsten und wärmsten Dank auszusprechen. 

Mit besonderer Freude begrüBe ich es, daB diese uner- 

wartete Auszeichnung mir gerade unter Ihrem Rektorate 

zuteil geworden ist, da für das Gebiet, auf dem ich, soweit 
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meine knapp bemefene dienstfreie Zeit es erlaubt, mein 

Scherflein beizutragen bemüht bin, Sie mehr als 30 Jahre 

hindurch mit bewundernswerter Energie und Vielseitigkeït 
tätig gewesen sind. ". 

Môgen der augenblicklich von Ihnen geleiteten Uni- 

versität auch weiterhin die besten Erfolge in dem wissen- 

schaftlichen Wettkampfe der Nationen beschieden sein! - 

Môge Gott Ihnen, hochverehrter Herr Rektor, Gesundheït - 
und Kraft zur Fortsetzung Ihrer für die Byzantologie so 4 

wertvollen Arbeiten schenken! 

Das wünscht von Herzen e 

in vorsigliener Hochachtung und Ehrerbietuug 

Eduard Kurtz 
Herrn Prof. Dr. Lambros, 

Rector der Universität Athen 

Gôttingen, den 28. April 1912 

Sehr gechrter Herr College, 

Empfangen Sie meinen verbindlichsten Dank für a 1 

freundlichen Worte, mit denen Sie mich von dem BeschluB 

Ihrer philosophischen Fakultät benachrichtigt haben. 

Ich schätze die Ehre, nunmehr mit Ihrer Universität … 

persônlich verbunden zu sein, sehr hoch, und bitte Sie. 
auch dem hohen Senat den Ausdruck dieser meiner Empfin- 

dungen vermitteln zu wollen. * 
Ihr in Verehrung ergebener… 

Friedrich Leo 
Herrn Prof. Sp. Lambros 

Rector der Universität Athen 

Gôttingen, den 28. April 1912 

Sehr gechrter Herr College ! 

Gestatten Sie, da ich für die hohe Ehre, die nach 

Ihrer freundlichen Mitteilung vom 8./16. dieses Monats 
Ihre Fakultät mir erwiesen hat, Ihnen und der Fakultät 

meinen lebhaften Dank ausspreche. Athen bedeutet für 
uns alle so viel, da die nahe Beziehung, in die Sie mich 

zu Ihrer Universität haben setzen wollen, mir zu beson- 

derer Freude gereichen muf. 
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-. Vor allem freut es mich, daB Sie anerkennen, wie trotz 
meil er wesentlich aufs Rômische gerichteten Produktion 

au ph meine Philologie ihren Mittelpunkt im Griechischen 

ind in Athen ïihre eigentliche geistige Heimat hat. 

« + Ihr in Verehrung ergebener 

Re: Friedrich Leo 
_ An den Dekan der philos. Facultät 

He rn Prof. S. C. Sakellaropoulos Athen 

A M. le Recteur Sp. Lambros 

Glasgow, le 29 Avril 1912 

Monsieur et très honoré confrère, 

Veuillez bien accepter les remerciments sincères, de 

L part et de la part de mes collègues de Glasgow, pour 

acceuil gracieux de notre délégation académique, et 

r l’honneur qu'en ma personne vous nous avez rendu. 

égal toujours fier d'être dignifié du titre de ,,Didactor‘* 

l'Université d'Athènes, et je conserverai pour la vie 

> souvenir reconnaissant de ma première visite chez mes 

Cor rères helléniques. 

Si le ,,Catalogue of Greek Coins en the Hunterian | 

Museum‘, par Dr. George Macdonald (3 tomes), ne se 

trouve pas encore dans la bibliothèque de l'Université, 

je serais heureux de lui présenter, par vos mains, cet ouvrage 

couronné par l'Académie française, en témoignage de so- 
lidarité et d’estime. 

. Agréez, Mr. le Recteur, l'expression de mes sentiments 

fraternels et de ma reconnaissance profonde. 

L Donald Mac Alister 
4 Vice-chancelier de l’Université de Glasgow 

Glasgow, le 29 Avril 1912 

A M. le Doyen de la Faculté des Lettres 

, à Athènes 
Monsieur et très honoré confrère, 

Je viens de recevoir par vos soins l'attestation officielle 

l'honneur que votre Faculté insigne m'a voulu bien q 
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conférer à l'occasion inoubliable des fêtes universitaires. 

de ce mois présent. 

Veuillez agréer l'assurance de ma reconnaissance et de 

mon amitié cofdiale. Je me ferai toujours gloire de mon 

titre de Docteur en Philosophie de l’Université d'Athènes, - 
comme je me souviendrai également de l’acceuil freprne 

que m'ont fait mes collègues helléniques. 

Recevez, Mr. le Doyen, l'assurance empressée de ma . 

considération et de mon égard tout particulier. 

Donald Mac Alister 
Vice-Chancelier de l'Université de Glasgow 

Le 28 Avril 1912 

Cher Monsieur et très Honoré Confrère, 

Je vous remercie de tout mon cœur pour le grand 

honneur que vous et votre Université ont voulu me pro- 
diguer. Quoique ma vie est déjà très avancée, j'espère vous 
donner encore quelques preuves de mon amour pour la 
Grèce. Per 

Je vous prie, Monsieur, d’agréer l'expression de mes 

sentiments très dévoués. 4 
J. P. Mahaffy 

| Mrle Doyen de la Faculté des lettres, 

Sr. Magnificenz dem Rector der Universität Athen 

Herrn Prof. Dr. Sp. Lambros zu Athen. 

Hochzuverechrender Herr Rector, 

Euer Magnificenz darf ich bitten, den Ausdruck meines 

tiefsten und ehrerbietigsten Dankes für die hohe Auszeich- 

nung, deren mich die athenische Universität für würdigs 

erachtet hat, entgegennehmen zu wollen. Ich brauche Euer 

Magnificenz nicht erst zu versichern, daB ich die mir zu 

teilgewordene Ehrung in ihrer ganzen GrôBe zu ermessen« 

weiB, und daB ich durch dieselbe ebenso tiefgerührt 

hochbeglückt bin. Ich darf hinzufügen, daB die Verleih® 

ung des Ehrendoctorats der athenischen Universität miel 

mit besonderer Freude und besonderem Stolz erfüllt hat” 

Verbinden mich doch mit keinem anderen Lande so innige 



345 

persônliche und wissenschaftliche Beziehungen wie mit 

Griechenland. Als eine besondere Gunst des Geschicks be- 
trachte ich es, daB es mir vergônnt war, einer groBen 

Anzahl griechischer Gelehrter persônlich näher zu treten. 

Von diesen Männern, die ich aufs Hôüchste schätze und 

verehre, die hôchste akademische Auszeichrung empfangen 

zu haben, ist mir eine auBerordentliche Freude und Ehre. 

Mit meinem tiefgefühlten Dank erlaube ich mir, die 

wärmsten und aufrichtigsten Glückwünsche für das Blühen 

und Gedeihen der athenischen Universität zu verbinden. 

Môge sie, die in den 75 Jahren ihres Bestehens ihre hohe 

Aufgabe, das Licht der Bildung in Hellas und in den 

anstoBenden Landen des Ostens zu verbreiten, so ruhm- 

voll und glänzend gelôst hat, mit gleicher Hingabe und 

gleichem Erfolg auch in Zukunft die Fackel jener 

Kultur schwingen, deren unvergängliche Grundlagen die 

Menschheit den unsterblichen Geistern des hellenischen 

Altertums dankt. 

In vollkommenster Ehrerbietung habe ich den Vorzug 

_ zu sein 
Ew. Magnificenz verehrungsvoll ergebner 

Dr. Edgar Martini 
Professor an der Univ. Leipzig, 

Gyr= : Ehrendoctor der Universität Athen. 

Leipzig, am 29. April 1912. 

An den Dekan der Philosophischen Facultät 
der Universität Athen 

Herrn Prof. Dr. S. C. Sakellaropoulos zu Athen. 

ÆHochverehrter Herr Dekan, 

Erlauben Sie, daB ich Ihnen und den hochzuverehren- 

den Mitgliedern Ihrer Fakultät den Ausdruck meines tief- 

gefühltesten und ergebensten Dankes für die hohe Aus- 

zeichnung, die Sie mir zu verleihen die Gewogenheit hat- 

ten, übermittele. Ich bitte Sie, sich davon überzeugt zu 

halten, daB dieselbe mich ausserordentlich beglückt und 

mit stolzer Freude erfüllt hat. MuB es doch für jeden Ge- 

lehrten ein erhebendes Gefühl sein, von einer so glänzen- 

den und angesehenen Kôrperschaft, wie es die philoso- 
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phische Fakultät der Universität Athen ist, der hôchsten 

akademischen Ehre für würdig befunden zu werden. |: 
Meinem ehrerbietigsten Dank bitte ich die herzlichste - 

Gratulation zu dem ruhmvollen Dreiviertel- Jahrhundert und 

die aufrichtigsten Wünsche für die Zukunft Ihrer Univer- 

sität anschlieBen zu dürfen. Môge die athenische Hoch- d 
schule, die sich in so kurzer Zeit zu einer so glanzvollen 

und bedeutsamen Pflegestätte der Wissenschaft entwickelt 

hat, immerdar blühen und gedeihen, weithin über die Gren- 

zen des eignen Landes Bildung spendend und die hôch- … 
sten Güter der menschlichen Gesittung verbreitend. AS 

In vollkommenster Hochschätzung habe ich ER 
+ 

zu sein AR He à 

Ew. Spectabilität € ganz ergeb 

Dr. Edgar Martini. ae 
al Professor an der Univ. Leipzig, Si 1 

Leipzig, am 29. IV 1912, . Ehrendoctor der Universität Athens” 2 4 

2 14 Me ÿ 

MAT #01 ETES : 

Université de Genève | Genève, le 1 Mai 1212 
Le Recteur ? 

À LINE M 
à Monsieur le Recteur Sp. Lampros. 

Le. 

Monsieur et très honoré Confrère, M 1 

Veuillez exprimer une fois de plus tous mes remercie- 

ments au Sénat de l'Université d'Athènes pour RE 
grand honneur qu'il m'a fait en me conférant le grade 

de docteur honoris causa dans la Faculté des Lettres. . 
Agréez, Monsieur et très honoré Cortes l'as sura 

de ma haute considération. : | 

Université de Genève Genève, le 1 Mai 19 2. 
Le Recteur % ri 0 

à Monsieur le Doyen de la Faculté des Lettres, À ) 
s 'UPE 

Monsieur le Doyen, : HER 

Veuillez exprimer mes sentiments de vive reconnaissance. 

à la Faculté des Lettres pour le très grand honneur qi 
m'a fait en me conférant le Doctorat honoraire. 
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_ Agréez, Monsieur le Doyen, l'expression. de ma très 

haute considération. 
D: J. Montet 

D. Clarissimo Rectort et Amplissimo Senatui 

à Universitatis Atheniensis S. P. D. 

S. À. Naber 

_  Quo die memoriam celebravistis Universitatis Vestrae 

inte quindecim lustra conditae, referente nobilissima Vestra 

‘iteraria Facultate, mei quoque rationem habuistis et 

Bic m censuistis quem reciperetis inter eos, quos hono- 

ris causa doctorali laurea condecoraretis. Velim vobis per- 

suadeatis honorem me maximi aestimare, cum praeclarus 
-fructus sit studiorum ab ineunte aetate adhibitorum, ut 

_ Vestrorum majorum sermonem quantum ex libris cognosci 

_ possit perdiscerem. Adderem haec studia me eodem ardore 

- étiam in posterum esse persecuturum, nisi aetas tantum non 

| exacta ne vetaret spem longam inchoare; sed quod solum 

_licet, sincera vota concipio pro gloria et prosperitate Ve- 

_ strae inclytae Universitatis, quae cum ipsarum Athenarum 

_totiusque adeo Graeciae salute conjuncta est. Valete. 

_ Amstelodamo. Ips. Kal. Mai. MCMXII. 

sa 

, : Paris, 2 Mai 1912 
3 Monsieur le recteur, 

Je viens de recevoir la lettre par laquelle vous m'in- 

- formez de l'honneur que m'a conféré l'Université d'Athènes. 

| _ J'ai été très sensible à cette marque de sympathie et 

|| d'estime accordée à l'historien de l’art grec. Elle m'en- 

…_ courage à consacrer tout ce qui peut me rester de forces 

- et d'années à l'achèvement de la tâche que j'ai entreprise 
_ et qui me donne de grandes joies. 

Veuillez, je vous prie, vous charger de transmettre mes 

“remerciements à M. le Doyen de la Faculté des Lettres 
ét au Sénat de l'Université d'Athènes qui a ratifié sa 

proposition. 

Votre bien cordialement dévoué. 
G. Perrot 
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"Ev Bovôanéoty, tÿ 8 ’Anguiou 1912 

To nvoio En. Aaunow, Hovrére rod èv * AOÿvauis Iavermowmuitov. 

"Eloymrare Kéouw Tloëraï ! | 

"Ehafov tv déôriuov émorolïv ‘Yuv uerà tis roù xvptou 

xooutropos ts Pilocopuñs Zyos, € v ÉxAngopogñinv uerà 

ueyiorns zaoûs, ôter ñ êv A6yo Zyolh. êni th ebxoupia t@v ÉoOt@Y 

ts ÉPoounzoorñs réurrns érereiou 4 ris douces roù ZefPaoroùd 

êv "Admvars Tlavemiornuiou uè dvexpvEev éxiriuov dtôduropa adric. 

AoyËonar edbruyhs êni th Éémipertxf Tavdrn tuui, ebyapuor® ÔÈ 

évdeguérara ‘Yuiv, éoyumorare Kôguw Ilovbra, xai 1] Zepaotÿ - 

Iovraveia dia rà ouyyagnriouax “Yuwv. | 

Taçgaxal@v “Yuäs, ÉMoyucdrare, và Éyrepionte tv ouvnudévmv 

ÉmioroAMv ou 1@ xvgio xooumropr ts Piiocoquñs Zyodfc, xai 

énavahaufdvov tTàs ebyapiotias LOU 

Auareh@ uerû mhelorns Ürofyewc 
- 

Tovluéluos Pecz 
#abnynThs TS xAaoowS pAokoyins 

ëv T® ëv Bovôaxéory [lavemormui®. 

’Ev Bovdaxéoty, 1ÿ 8 ’Arçuiou 1912 

To xvoio En. Zaxelhagonovlo, Koowfroo: ts Dlocoguÿe gode | 

rod êv  Aûvous Ilaveruornuiov. 

Eloyuwrare Kio Koouïÿroo ! 

Eîuor xdroyos ris ând 3/16 ’Axguiov v. Ë. évriuou ÉmioroAe" 
Vudv, & hs uerù yndooëvns Pléro, nu à Puocoqui Yu@v 
Zyolû uè Gvexmov£ev ériruuov adris Odduropa ni ti ebxaLQIQ TE 

ÉPoounxoorhs néuntns Éxernoidos ris lôpuoems roù "Yhecéqo 

[avexiornuiou. A 

H ueyiom abrn ru elvou eîs ÊuÈ ai À rpoçpueordrn, edya« 
ouor@ Ô ti ZeBaorÿ Puiocopuÿ Zyolÿ Ext radrp ÉVÜEQUOTATE 
“H uehéim roû éMnviouod èv ri 6A6mrL abroë ÜxfoËer Ô UOÔVOGN 

oxonds toù flou uov, xai mévrote rpogendünou ÊV Toi oUyyYOAU- 

uaor «ai taiçs xagaddoeoi pou và xaradelEo ouupovos apùs ri 

yvounv r@v onueoiv@v ‘Eliivov rhv Évérnra 6kou toû ÉlAnvLouo. 
nd TOY GQLHOTÉTOV YOÉVHY UÉYOL oMUEQOV, top ÔÈ OL TM 
Avayvopiouw tOV ÉTOMUOVADV rposnuŸELNV ou ÊX MÉDOUS ToÙ 
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-Gpuoôtwrérou xpurod, roù ëv "Afvais Tlavemiornuiov, aiodvouoi 
- Éuavrdv Edruyf. 
…—._ _ Ilaguxalov ‘Yuäc, EMoyiuérare Kôow Koouñtoo, và ôteoun- 

- vebonte ts mohlaräs ebyagiotias xai tv Padeiav edyvwouooëviv 

_ pou tÿ Zefaotrÿ Pilooopixi ZyoÀi 

Ararel@ perd diaxexguuévns ÜroAMyecs 

Tovliéluos Pecz 
xaÜnyntTis Ts uAaoouxks Diloloyias 

èv t@ ëv Bovdaxéotn [lavemiormulio 

Halle a. S., den 30. April 1912. 

 ÆHochverehrter Herr Rector, 

Werter Freund, 

Ich kann meinen Brief an den Dekan der Philosophi- 

- schen Fakultät nicht abgehen laBen, ohne auch Ihnen ein 

- Wort des Dankes und der Freude zu sagen. Mit Recht 

- nehmen Sie an, daB ich für die hohe Ehre zu den ersten 

Ehrendoktoren Ihrer Universität zu gehôren eine warme 

- Empfindung der Dankbarkeit haben werde, der Dankbar- 

keit vor Allen gegen Sie. Denn Sie sind es doch, dem ich 

in erster Linie diese hohe Auszeichnung verdanke, dann 

- vielleicht auch dem Umstand, daB ich der Nachfolger von 
L. RoB bin, und dann erst meinen wissenschaftlichen Ver- 

suchen, denen Ihre Universität schon einmal an meinem 60. 

. Geburtstage eine so ehrenvolle Anerkennung gezollt hat. 

Mit wehmütiger Freude aber gedenke ich in dieser 

Stunde unseres gemeinschaftlichen Freundes und Lehrers, 

Ernst Curtius. Wie würde es ihn gefreut haben, wenn er 

dieses Jubiläum auch mit erlebt hätte, er der mit jeder 

Faser seines Wesens an Griechenland hing, nicht minder 

an dem neuen als an dem alten. Die kleine Gabe, die ich 

in Verein mit Karo und zwei der letzten Schüler von Cur- 

…. tius Ihrer Universität zu widmen gewagt habe, haben Sie 

“…. hoffentlich nicht als Unbescheidenheit aufgefafit. Wir wol- 

«. len später auch Curtius’ Peloponnes folgen laBen. 

Mit herzlichen Grüfen 

Ihr aufrichtig ergebener 

C. Robert 
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Halle a. S., d. 30. April 1912. 
Hochverehrter Herr Dekan, | 

Die hohe Auszeichnung, die mir Ihre Fakultät durch 

die Ernennung zum Ehrendoktor erwiesen hat, erfüllt mich 

mit den wärmsten Gefühlen der Dankbarkeit. Welch 

grôBere Ehre hätte mir auch zu Teil werden kônnen, als 

zu den ersten Doktoren honoris causa derjenigen Uni- 

versität zu gehôren, die auf dem Boden, den wir alle als » 

unsere geistige Heimat verehren, zu einer wissenschaft- 

lichen Bildungsstätte emporgeblüht ist, nicht nur ebenbür- 

tig ihren abendländischen Schwestern, sondern, was unend- 

lich mehr sagen will, würdig ihrer hohen Ahnen. Vor 

fünfundsiebenzig Jahren konnte der Altertumsforscher in 

Griechenland nur mit den Monumenten Zwiesprache hal- 

ten; heute begrüBt ihn dort ein auserlesener Kreis ausge- : 

zeichneter Gelehrter, die er aus ihren Schriften längst lieben 

und verehren gelernt hat. Mit diesem Kreis nun durch ein 

so enges Band, wie die athenische Doktorwürde ist, ver- 

bunden zu sein, ist ein stolzes Gefüh], das mich beschämen 

würde, wenn ich nicht annehmen dürfte, daB die Ehrung 
zugleich dem Manne gilt, dessen Lehrstuhl ich jetzt ein- 

nehme und der vor 75 Jahren an der Universität Afhen'} 

die erste Vorlesung gehalten hat. 

Wollen Sie, hochverehrter Herr Dekan, den Ausdruck 

meines innigen Dankes entgegennehmen und ihn den Mit 

gliedern unserer Fakultät, meinen verehrten Kollegen, über-… 

mitteln. | | 
In ausgezeichneter Hochachtung … 

Ihr ergebener 

C. Robert 

Dresden, 10, V, 1912. 

Hochverchrter Herr ! Fu 

Die gütige Übersendung des Ehrendoktordiploms der 

Universität Athen hat mich auBerordentlich erfreut und 

geehrt, so daB ich mich verpflichtet fühle, dem Rektor 

des bedeutendsten Institutes, dem ,,Pharos‘* der Wissen- 

schaft im Orient, sowie der vortrefflichen Faculté des 
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Lettres meinen herzlichsten und aufrichtigsten Dank 

auszusprechen. Für mich, der ich den wichtigsten Teil 

meiner Lebensarbeit der Erforschung der Religion, Mytho- 

logie, Philosophie der alten Hellenen, des für alle Zeiten 

bedeutendsten Kulturvolkes der Welt und Weltgeschichte, 

gewidmet habe und noch weiter zu widmen hoffe, konnte 

nichts erfreulicher sein als die mir von den Enkeln jenes 

Volkes zugedachte Ehrung, die noch dazu von so aus- 

gezeichneten und allgemein anerkannten Gelehrten aus- 

geht, wie Sp. Lampros, N. G. Politis, S. C. Sakellaro- 

poulos, Chatzidakis, usw. Ich schlieBe mit dem herzlichen 

Wunsche, daB die Universität Athen, als Pharos der 
Wissenschaft im Orient, weiter blühen, gedeihen 

und auch ferner so ausgezeichnete Gelehrte in ihren Reihen 

zählen môge wie jetzt! 
In besonderer Verehrung 

Dr. W. H. Roscher, 

Mitgl der Ges. d. Wiss. in Leipzig, 

Ehrenmitglied der Aaoyoaw. ‘Ex., des Parnassos in Athen, 
jetzt auch Dr. Lon. causa des Ilavexiot. "Adnv@, 

worauf ich besonders stolz bin. 

Czernowitz, 7./20, April 1912 

Euere Magnificenz 

Hochverehrter Herr Rektor ! 

Mit Gottes Hilfe bin ich glücklich in der Heimat an- 

gekommen. Die herrlichen Tage, die ich in Athen aus 

AnlaB der glänzenden und erhebenden Æeierlichkeiten des 

Jubiläums Ihrer Nationaluniversität zugebracht habe, haben 

in meinem Herzen bleibende Spuren hinterlassen, die zeit- 
lebens sich nicht verwischen werden. Die groBe Ehrung, 

die mir seitens der Nationaluniversität zuteil geworden ist, 

hat mich sehr gerührt. 

Für alles dieses bitte ich nochmals auch aus meiner 

Heimat den herzlichsten Dank entgegennehmen zu wollen 

und ersuche ich denselben auch allen Herren Kollegen 

der Universität Athen übermitteln zu wollen. 
“Qc pournris xai Topa os Énmiripuos OLddxTHE Ts Piiocopirhs 

oxos toù oeGaorod Ilavemiornuiov v "Alivois ebyouar Ëx mdons 
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Ts AAQÔLAS LOU Org ToÙTO TÔ XÉVTLQOV Ts ÉAANVUXS HoQUÉEES 

äxuaGn els Toùs aibvas Tv aiovov. 

Genehmigen Euere Magnificenz den Ausdruck meïiner 

ausgezeichneten Hochachtung und Verehrung. 

Euer Magnificenz stets ergebenster Diener 
Saghin 

D. 7. Rektor 

Euere Magnificenz Czernowitz, 10. Mai 1912 

ÆHochverehrter Herr Rektor! | 

Den sehr angenehmen und aus meinem Herzen un- 

auslôschlichen Erinnerungen und Eindrücken der herr- 

lichen Tage in Athen bei der Jubelfeier der ehrwürdigen 

Universität wurde durch das mich so rührende Wohlwollen: 
der Auszeichnung seitens der hochlôblichen philosophischen 

Fakultät und des hohen akademischen Senates die Krone - 

aufgesetzt. 

Das geehrte Schreiben Euerer Magnificenz, mittels 

welchem mir das Dekret des hochlôblichen philosophischen - 

Dekanates über meine Ernennung zum Doctor philosophiae « 

honoris causa habe ich erhalten und spreche auch auf 

diesem Wege sowohl Euer Magnifizenz als auch dem hohen 

akademischen Senate meinen tiefgefühltesten Dank aus. 

Wollen Euer Magnificenz die Versicherung entgegen- 

nehmen, daf ich mir dessen wohl bewuft bin, daB meine 
literarischen und wissenschaftlichen Leistungen weit hinter 

dieser hohen Auszeichnung stehen, und daB ich diesélben 

vielmehr als eine besondere Aufmerksamkeit unserer Uni 

versität, die ich bei Ihnen zu vertreten die Ehre hatte, 

betrachte und auch in ihrem Namen den Dank ausspreche: 

Genehmigen Euere Magnificenz den Ausdruck meiner. l 

ausgezeichneten Hochachtung und Verehrung. LE 
Saghin 

D, z. Rektor 

NN" 

Euere Spektabilität Czernowitz, 10. Mai 1912 
Hochgeehrter Herr Dekan ! "110 

Das Dekret der hochlôüblichen DHIGSOHHIS RER Fakultät 
der ehrwürdigen National und Kapodistrischen Universität. 
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über die mir erteilte hohe Auszeichnung eines Ehrendoktors 
der Philosophie habe ich durch das hohe Rektorat der 

Universität erhalten und bitte Euere Spektabilität mir zu 

“sestatten, daB ich Ihnen und allen hochgeehrten Herren 

-Kollegen Ihrer Fakultät für dieses mich so rührende Wohl- 

“ vollen auch auf diesem Wege meinen tiefergebensten Dank 

zum Ausdruck bringe. Ich bin mir dessen bewufBt, daf 

-meine wissenschaftlichen und literarischen Leistungen weit 

— hinter dieser hohen Auszeichnung stehen. 

Das Bewuftsein aber, das mich mit der Athener Uni- 

versität, als gewesener Student an derselben, einigende 

…_geistige Band nie unterbrochen zu haben, erfährt durch 

… diese hohe Auszeichnung eine hôhere Weiïhe und wird für 

mich ein Ansporn sein auch fürderhin an die hervorragenden 

Leistungen der Athener Kollegen, die von mir stets rühm- 

- lichst anerkannt wurden, umso nachdrücklicher und inten- 

siver meine Arbeiten und Forschungen anzulehnen. 
“Qc pournrès xai Topo ds Étitiuos dddxrwg Ts Pilooopuic 

- cyohs roù oeGuoroù EOvixoù xai Kaxoûiorgiaxod [laveriornuiou 

… êv Aüfvous Ëx ndons ts xapôias ou ebyouar Ünws Toto Trù 

_HÉVTQOV tic ÉAAnvixñs Éxuogpooens Gxudtn els toùs aiwvas tüv 
_ iovov. 

Genehmigen Euere Spektabilität den Ausdruck meiner . 

ausgezeichneten Hochachtung, mit der ich die Ehre habe, 

Euer Spektabilität und aller Herren Kollegen in dank- 

- barster Erinnerung ergebener Diener zu verbleiben. 

Saghin 
D. z. Rektor 

Paris, 5 Mai 1912 

Monsieur le Recteur et cher Confrère 

J'ai reçu la lettre, par laquelle Vous et le Sénat de 

l'Université d'Athènes voulez bien me transmettre celle 
…—de Mr. le Doyen de la Faculté des Lettres, m'annonçant 

Ma nomination au titre de Docteur honoris causa. Je 

1 m'empresse de venir vous remercier ainsi que Mr. le Doyen 

“de cette distinction, qui m'est infiniment précieuse. Rien 

“ne pouvait m'être plus agréable que de recevoir cet 

23 
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honneur des savants hellènes et de la nation grecque, 

à l’histoire de laquelle, si glorieuse, je me suis. tant in 

téressé! Veuillez ainsi que Mr. le Doyen croire à ma Pre 

grande gratitude. 

Veuillez, Monsieur le Recteur et cher Confrère, me 
croire Votre très affectueux PR 

Gustave Schlumberger s: 

Greifswald, d. 6. Mai 1912 . 5 Y 

a 
Hochgechrte Herren ! 

Sie haben mir dûréh die Verleihung der Würde eines 

Doctor philosophiae anläBlich des Jubiläums der Univer- 

sität Athen eine Ehrung erwiesen, die mich mit Freude 

und Stolz erfüllt Empfangen Sie meinen tiefempfundenen 

Dank dafür. : 

Ich weiB diese ehrenvolle Auszeichnung durch eine in 

der Wissenschaft hochgeschätzte Fakultät in ganzem Um. 
fange zu würdigen. | 

Aber sie gilt mir auch als ein, mein Innerstes 1 nit 

tiefer Sympathie berührender GruB Griechenlands, für da “ 

mein Herz von meiner Jugend an schlägt und desse 
glücklicher Zukunft meine heiBesten Wünsche gelten.… 

Môge Ihre Universität, und in ihr die philosophische 
Fakultät, der hohen Aufgabe, Wissenschaft und geistiges. 

Leben zu fôrdern, weiterhin erfolgreich leben! Môge à 

auch Ihrem Vaterlande noch ein zweiter Alexanderzug mn: 
Osten vergônnt werden, und die Zeit kommen, wo 

_zerstreuten und geknechteten Stämme Ihres Volkes sich 

politisch und geistig wiederzusammenfinden ! 

In treuer Ergebenhetts 

Prof. Victor Schultze 
Dr. theol. et Dr. phil. ke 

Berkeley, July 6, ie s 
My dear Colleague : “tu 

It has given me the very keenest pleasure to eceive 
your announcement of the high and unique honour whic 

. . . 4, 

the University of Athens has seen fit to confer uponm 



355 

Jt was a great pleasure to me also to receive it by your 

hand, remembering as I do with greatest pleasure my 

‘acquaintance with you formed first in 1885 and renewed 

in 1896. But the keenest of all the delights was to receive 
his honour from the supreme institution of my beloved 

Greece, whose land and people and life have always invol- 

>-d for me an affair of the heart. I beg you will allow me, 

my dear Rector, to express to you my warmest personal 

greetings, and through you to convey to the University 
of Athens my thanks and appreciation. 

With highest regard 
Very faithfully yours, 

Benj. Ide Wheeler 
Dr. Sp. Lambros, 

| Rector of the University of Athens, University of Athens, 

Athens, Greece. 

: Berkeley, July 6, 1912 
My dear Colleague : 

It has given me the very greatest pleasure to receive 

1 your kind announcement of the high honour that has been 
-conferred upon me by the University of Athens through 

“its Faculty of Letters. My love for the land and people of 

“Greece makes this, however, more than an honour -it be- 

“comes an affair of the heart. I beg that you will express 
to your colleagues in the faculty my thanks and my devo- 

ted respect. Believe me to be ever 

Very faithfully yours, 

Benj. Ide Wheeler 
Professor $. C. Sakellaropoulos, . 

pee of the Faculty of Letters, University of Athens, 

Athens, Greece 

"Ex Begodivou, Maïou a’ 1912 

"AËôriue Kôou Koounra, 

3 "Efefaiwoev ñ nolvruuordrn émiorold Yu@v, Ünep Hôn raga 

“piuwv ‘Abnvaiwv Érenvounv, xçoocyoupivai ue éni tuuÿ Üp” UV 
—1@ UuUEtTÉOO Vidow, Îv’ obus Etnœuev opeddv Grruuoti. Kai 

“ionv uèv éxi rovrow, Gene elxdc, xai pdoiv Ayo te vôv nai el 
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del eloouar &AAà Éport ye rov ’Atdôov Movo@v ouvetinuuévos 
Ën naddc, ouvdôelpor t@v xa8°” “Eldôa pulocépaor Éuaurov Ëvô- 

ua &E où peipdxuov &v rù mogbrov eis tv "Axçôrolv Gvéfnv xai 

Zrepdvou Kouuavoidov rod naxagirou Gdaonalig rposeonodunv. 

os radra nai xods tv ‘Eldôa nai xçpùs toùs xag° duiv ynolws 

pocopoüvras Éws äv C© Gianeloouar puocrépyos xai ebyapioros 

| uerà toù xaÿmxovros cefacuoÿ 

Ulrich von Wilamowitz-Môllendorf 

Ilods tv Küguov Kaünynriv Z. K. Zaxeklapgoroulov 

Koountiv ts puocomuxs oxoÂñs 

Monsieur le Recteur 

Permettez-moi de Vous remercier, Vous et le Sénat de 

l'Université d'Athènes, de la lettre pas laquelle Vous avez 

bien voulu m'annoncer l’honneur que la Faculté des Lettres 
m'a conféré à l’occasion du 75m anniversaire de sa fon- 

dation. Je suis profondément touché de cette marque 

d'estime aussi grande qu'inattendue et très sensible aux 

félicitations que Vous venez de m'adresser au nom du Sé- 

nat de l’Université et au Vôtre. Je Vous prie donc, Vous 

et MM. les Membres du Sénat, de bien vouloir agréer 

l'expression de ma reconnaissance la plus vive et la plus 

sincère et des vœux pleins d’admiration et de sympathie 

que je forme pour la prospérité de la glorieuse Université 

d'Athènes et de la Nation hellénique. 

Avec l'hommage de mes sentiments les plus distingués 

et les plus sincères et de mes souvenirs bien émus, j'ai 

l'honneur d'être, Monsieur le Recteur, 
Votre tout dévoué et tout reconnaissant 

Adolphe Wilhelm 
| 1 Professeur à l’Université de Vienne 

Vienne, le 11 Mai 1912 

Monsieur le Doyen 

Ayant reçu la lettre par laquelle Vous avez bien voulu 

m'annoncer, au nom de la Faculté des Lettres, l'honneur 
qu’elle m'a conféré à l’occasion du 75è"° anniversaire 
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de la fondation de l’Université d'Athènes, je ne saurais 

Vous dire combien je suis touché de cette marque d'estime 

“aussi grande qu'inattendue. En l’appréciant hautement et 

“en y voyant plutôt une obligation pour l'avenir qu'une 

récompense de services rendus à la science dans le passé, 
je l’accepte avec la plus vive joie et la plus profonde recon- 

naissance et Vous remercie le plus sincèrement, Vous et 

MM. Vos Collègues, des sentiments bienveillants et géné- 
eux qui ont inspiré Votre démarche. Très heureux de me 

trouver désormais lié par un nouveau lien à l’Université 

d'Athènes pour la prospérité de laquelle je forme les vœux 

- les plus chaleureux, je Vous prie, Monsieur la Doyen, de 

“bien vouloir agréer l'expression de ma considération la 

plus haute et la plus distinguée et de mes souvenirs émus 

et sympathiques avec lesquels j'ai l'honneur d'être 

? Votre tout dévoué et tout reconnaissant 

Adolphe Wilhelm 
Professeur à l'Université de Vienne 

# 

Vienne, le 11 Mai 1912 

Kônigsberg Pr.f6 V. 1912 

An den Rektor ‘der Universität Athen 

Herrn Professor Sp. Lambros. 

Hochgechrter Herr Reklor, 

Ihnen und dem Senat der Universität Athen sage ich 

meinen verbindlichen Dank für die gütige Übersendung 

- des Schreibens des Dekans der Faculté des Lettres, welches 

… mir die Ernennung zum Doctor honoris causa mitteilt, 
sowie für die freundlichen Glückwünsche zu dieser Ehrung, 

“deren hohe Bedeutung und ausserordentlichen Wert ich 

wohl zu würdigen weiB. 
Ich bitte, das einliegende Schreiben dem Herrn Dekan 

der Faculté des Lettres gütigst übermitteln zu wollen. 

In Hochachtung und Ergebenheit 

Rich. Wünsch 

ÆDr, Ath. h. c. 
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Kônigsberg Pr., 6. V. 1912 n 

An den Dekan der Faculté des Lettres 

an der Universität Athen, 

Herrn Professor S. C. Sakellaropoulos. 

ÆHochgechrter Herr Dekan, 

Ich bitte Sie, der Faculté des Lettres an der Universi-… 

tât Athen meinen aufrichtigen Dank für die hohe Ehre zu 
sagen, die sie mir durch die Verleihung des Titels eines 

Doktor honoris causa verliehen hat. Sie hat mir dadurch 

eine ausserordentliche Freude bereitet, und ich würde es- 

als Gunst des Schicksals betrachten, wenn es mir beschie” 

den sein sollte, durch meine Arbeit die Kenntnis von der 
Bedeutung griechischen Geistes, wie er am herrlichsten« 

sich in Athen offenbart hat, für die Geschichte der Mensch”… 

heit zu fôürdern und dadurch zu zeigen, daB ich des Zu-« 

trauens nicht ganz unwürdig bin, das mir die Faculté des 

Lettres der Universität Athen durch diese Ehrung bewie- 

sen hat. | 

In Hochachtung und Ergebenheit 

Wäünsch . 
Dr. Ath. h. c. 

"Ev Ierçouxéker, 1ù 29 ‘’Anguiou 1912. 

"Alôriue Kôouw Koouïÿroo, 

Kairep Hôn d1ù Aéyov ebyapiormoas “Vuiv Ëv ti &EUVÉOTE 

“Vuetéoq navnyüoge, ôuos nai vv, ÉAdoUONs uoL TAG rpogpAOUE. 

émotoAñs “Yu@v, xpoËuws ti etaQlg xoœuu, nos nai Yuiv 

Hal ti] sex Zyolÿ “Yu@v riv dou 6uoloyhow Où riv ÉEoyov 

TuuV, Av ue Étiumoare td roù émiriuou d1ddxropos GEloua rpogvel- 

HLOVTES. 4 
Mer ris ueyiorns Ürokrecc. \ 

O. Ziclivoxy 
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ENTITIMQN AIAAKTOPQN 

ZXOAHEZ DYZEIKQN ETNIZTHMON 

DOCTEURS 

DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

Lyon, 7 Mai 1912 

M. le Recteur, 

casion du 75% anniversaire de l'Université d'Athènes. 

tueux d’un voyage inoubliable. 

comblé pendant mon séjour dans votre belle capitale. 

dialement dévoués. 
C. Déperet 

Lyon, 7? Mai 1912 

Monsieur le Doyen et cher collègue, 

o 

J'ai eu l’honneur de recevoir il y a quelques jours, à 

ma rentrée d’un voyage dans le Midi, la lettre par laquelle 

vous avez bien voulu me faire part, au nom de Mr. le 

Doyen de la Faculté des Sciences, de la décision flatteuse 

par laquelle le Conseil de cette Faculté m'a compris dans 

la liste des docteurs honoraires nouvellement créés à l’oc- 

J'ai été extrêmement touché de cette haute marque 

d'estime qui consacre d’une manière définitive les liens 

qui m'unissent à votre Université et les souvenirs si affec- 

Vous me permettez, Mr. le Recteur, d'y joindre mes 

remerciments pour toutes les attentions dont vous m'avez 

Recevez, Mr. le Recteur, pour vous et votre famille, 

l'expression de mes sentiments respectueusement et cor- 

Doyen de la Faculté des Sciences de Lyon. 

J'ai eu l’honneur de recevoir il y a déjà quelques jours, 

la lettre par laquelle vous avez bien voulu me faire part 

de la décision flatteuse par laquelle le Conseil de la Fa- 
culté des Sciences d'Athènes m'a compris dans la liste des 
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docteurs honoraires récemment créés à l’occasion du 75" 

anniversaire de l’Université d’Athènes. 

T7 J'ai été extrêmement flatté de cette distinction et touché 

jusqu’au fond du cœur de cette marque d’estime qui res- 

serre encore plus, s’il était nécessaire, les liens d'affection 

et de confraternité qui m'’unissent si profondément à vous 

et tous mes collègues d’Athènes. 

Je remercie vous, Mr. le Doyen, et tous vos collègues « 
de la Faculté pour toutes les attentions dont vous m'avez 

comblé pendant mon trop court séjour au milieu de vous, 

et j'en conserve au fond du cœur un souvenir inoubliable. 

Veuillez recevoir, Mr. le Doyen, l'expression de mes 

sentiments les plus cordialement dévoués et affectueux. 

C. Déperet 
Doyen de la Faculté des Sciences de Lyon. 

Euere Magnificenz ! 

Mit aufrichtigen Danke bestätige ich den Empfang 

Threr Zuschrift vom 3/16 April d. J. und der beiliegenden 

Zuschrift des Herrn Doyen der Faculté des Sciences. 

Die Ehrung, welche mir die Universität Athen durch 

meine Ernennung zum Ehren-Doctor hat zu Teil werden 

lassen, hat mich herzlichst erfreut und beglückt. Die lang- 

jährige Beschäftigung mit Ihrem herrlichen Lande hat in 

mir ein Gefühl der Zusammengehôrigkeit hervorgerufen 

und es gereicht mir zur grôBten Genugtuung, daB die 

hôchste wissenschaftliche Kôrperschaft Griechenlands in so 

solenner Weise bekundete, daB sie dieses Gefühl der Zu- 

sammengehôrigkeit würdigt und erwidert. 

Ich bitte Euere Magnifizenz meinen ergebensten und 

herzlichsten Dank entgegenzunehmen und denselben der 

Faculté des Sciences übermitteln zu wollen. Seien Sie davon 

überzeugt, daB ich stets meinen Stolz darein setzen werde, 

Jhrem Vaterlande in bescheidener Weise dienen zu kônnen. 
Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachitung 

Ihr ergebenster 

Dr*Eugen von Haläcsy 
1 Kais. Rat, 

Wien, am 27, Juni 1912 
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Paris, 26/IV 1912 

Monsieur le Recteur, 

- Je viens de recevoir la lettre, par laquelle vous m'an- 

“noncez que l’Université d'Athènes m'a conféré le titre de 

“docteur honoris causa, à l’occasion des fêtes du 75ème 

- anniversaire de sa fondation. 
Je m'empresse de vous remercier et de vous demander 

le vouloir bien transmettre mes remercîiments À l’éminent 

… Doyen de la Faculté des sciences, pour cet honneur dont 

- j'apprécie toute la valeur. 
Je suis un grand admirateur du génie grec, grand ad- 

…_ mirateur de votre beau pays, de ses belles montagnes, 

. de ses îles qui recèlent tant de documents intéressants 

pour la science. Les jours que j'ai passés à la parcourir 

- ont fait époque dans ma vie et j'aime à penser à votre 

… Santorin, qui à tant d’égards me rappelle de précieux 

_ souvenirs. , | 
Aussi suis-je heureux d’être attaché à votre pays par 

- des liens nouveaux et je fais des vœux pour la prospérité 

. de votre vaillante Université. Si quelqu'un de vos étudiants 
de mineralogie ou de pétrographie vient à Paris, mon la- 

boratoire lui sera très cordialement ouvert. 

Veuillez, Monsieur le Recteur, agréer l'assurance de 

ma très haute considération. 
Lacroix 

Darmstadt, den 2. Mai 1912 

Dem Rektor und Senat der Universität Athen 

spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus für die 

gütige Uebermittlung meiner Ernennung zum Doktor ho- 

r noris causa von Seiten der philosophischen Fakultät 

zum 75jährigen Jubiläum der Universität. 

Wenn ich schon bisher durch meinen mehrjährigen 

Aufenthalt im schônen Griechenland eine hohe Verehrung 

für das Land, aus dem die ganze europäische Kultur ihren 

Ursprung nahm, im tiefsten Herzen gehegt habe, so ge- 

denke ich heute mit ganz besonders dankbaren Gefühlen 
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des griechischen Volkes und der hochgeschätzten und ge- 

lehrten griechischen Männer, welche mich durch diese 
Ehrung in ihre Mitte aufgenommen haben. 

Den hier beiliegenden Brief bitte ich gütigst dem De- 
kan der philosophischen Fakultät übergeben zu wollen. 

Mit dem Ausdruck der aufrichtigsten Hochachtung 

Richard Lepsius 
Doctor honoris causa Atheniensis 

Darmstadt, den 2. Mai 1912 

An den Dekan der philosophischen Fakultät 
der Universität Athen. 

Sehr gechrter Herr und verehrtester Herr Kollege ! 

Ich erhielt Ihr wertes Schreiben vom 3/16 April 1912, 

durch welches Sie mir mitteilen, daB bei Gelegenheit des 

75jährigen Jubiläums der Universität Athen die philoso- 

phische Fakultät mich zu ihrem Doctor honoris causa 
ernannt hat. 

Ich spreche der philosophischen Fakultät meinen herz - 

lichsten Dank aus für eine solche hohe Ehre, welche sie“ 

mir damit erwiesen hat, und bitte Sie, Herr Dekan, meinen 

Dank der Fakultät gütigst übermitteln zu wollen. 

Ich darf wohl annehmen, da diese Ehre mir erteilt 

wurde in Würdigung meines Werkes, Die Geologie von. 

Attika, und der zugehôürigen neun geologischen Karten, 

sowie in Ansehung meiner Abhandlung über die griechi- 

schen Marmore, deren Inhalt auch der griechischen Ar 

chäologic und speziell den Athener Museen genützt hat 

Die Jahre, welche ich in Griechenland tätig gewesen 

bin, gehôren zu den schôünsten und anregendsten meines 

Lebens! Ich habe die herrlichen Landschaften des Konti 

nentes von Thessalien bis Messenien, der griechischen 
Inseln und der Westküste von Kleinasien gesehen und 
geologisch untersucht; ich habe das griechische Volk-im 

seiner grofBen Güte und Liebenswürdigkeit kennen gelernt} 
ich habe hervorragende Gelehrte und Bergingenieure an. 

Ihrer Universität und in der Stadt Athen hochschätzen 
gelernt. Speziell von dem verehrten Herrn A. Cordellas 
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in Athen bin ich sehr freundlich aufgenommen worden. 
Auch bin ich dem Herrn Bougioukas sehr verpflichtet für 

seine ausgezeichnete Uebersetzung meiner Geologie von 

Attika. 

Empfangen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck mrei- 

ner vorzüglichen Hochachtung, mit welcher ich stets blei- 

ben werde 
Ihr ergebenster 

Richard Lepsius 
| Doctor honoris causa Atheniensis 

Leipzig, le 25. avril 1912 

Monsieur et très-honoré Doyen de la Faculté des sciences, 

Par la médiation gracieuse de Monsieur le Recteur de 

l'Université je viens de recevoir votre décret officiel qui 

me confère l’honneur du titre de Dr. honoris causa de 

votre faculté. II me tarde de vous transmettre l'assurance 

de me profonde gratitude. Rien au monde n'aurait pu 

._ me donner une telle satisfaction et une surprise plus bien- 

_ faïsante que l’idée de votre faculté de se souvenir, à 

l'occasion du jubilé de votre Université, des modestes tra- 

vaux que je pouvais vouer depuis une trentaine d'années 

à l'étude de la nature de votre beau pays et des impres- 

sions qu’en a reçues la civilisation de l'antiquité. 

La Grèce ne pouvait renaître sans se souvenir qu’ 
Athènes a été le premier foyer d’une organisation de hautes 

études, ou sans aspirer à la gloire de la résurrection de 
l’'Academie de Platon, du Peripatos d'Aristote dans de 
formes . modernes. Permettez-moi de réunir à l’humble 
expression de mes remercîments mes félicitations au 75° 

_anniversaire de votre Université. Avec quelle satisfaction 

votre faculté aura passé en revue les succès obtenus par 
la science grecque. C'est la meilleure garantie de l'essor 

de l'avenir. 
Agréez l'assurance de ma considération la plus di- 

stinguée. 
Joseph Partsch 

Professeur de géographie à l'Université de Leipzig 



Bonn, le 28 avril 1912 | 

A la Faculté des Sciences de l'Université Nationale d’ Athènes. 

La Faculté des Sciences m'a fait l’insigne honneur de 
me nommer Docteur honoris causa, à l’occasion du 75% 

anniversaire de sa fondation. En acceptant cette distinc- 

tion, dont j'apprécie pleinement la haute valeur, je me 

permets d’en exprimer à la Faculté mes remerciements les 

plus chaleureux. Car j'ai toujours senti la plus profonde 

estime et sympathie pour la Nation hellénique qui, malgré 

les nombreux obstacles créés par les circonstances exté- 

rieures, s’est élevée jusqu’au faîte de la première nation 

cultivée de l'Orient et est entrée dignement dans le concert 

des nations civilisées de l’Europe; et ceci par ses propres 

tendances vers le progrès et vers l'instruction. L'Univer- 

sité d'Athènes, en particulier, distinguée par le nombre 

considérable de savants qu'elle a formés, et qui y ont 

enseigné et enseignent encore, est une des plus belles 

créations civilisatrices de votre nation. 

C'est avec joie et orgueil que, dorénavant, je me con- 

sidère comme un membre de cet illustre corps académique, 
et j'y vois une récompense magnifique des modestes tra- 

vaux que j'ai consacrés au beau pays des Hellènes. 

Que la nation hellénique et sa plus haute institution 

d'enseignement, l’Université d'Athènes, fleurissent, pros- 

pèrent et resplendissent à tout jamais! 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de mes senti- 

ments les plus distingués. ne 
Alfred Philippson 
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Nunie:21: 7, 1 19|. 8 1! 24 | 3 446 
6 6, 2 a. :1 7) 28 | 2 661 

13 -10| 1 6, 4 À 42 | 10 640 
10 CES | 6, 2 4 839 | 15 689 
RUE 41 3 1 J 8 32 | 5 586 
16, 6 6 1 2 80 | il 600 
du} à 1, 2 gi 11711 28 | 11 493 
11 1] 35 1 8l 3 3 17 8 460 
4 10 7 1 19 | 5 415 
3, 1] 14, 4 2127 À 26 | 2 424 
8| 9] 17] 4 3| 3 Ni 1 471 
9 12, . 4 6, 2 4 16 | 8 456 
8 12] 7 8 1l, 2 28 | 9 509 
4) 4] 14, 1 3 DOS SL: | 614 

SEL, 81 6 5] 5 2 40 | 15 596 
10! 6! 11] 6 5l 8 3 82 | 5 551 

298| 60! 215] 59] 9] 11197, 62|/ 54 8| 949 226 |— 18.255 
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TAPAPTHMA ©—-ANNEXE H 

THÉATRE ROYAL 

U_p 

SOIRÉE DE GALA 
EN L'HONNEUR DES MEMBRES 

DU XVI CONGRÈS DES ORIENTALISTES 

ET DES DÉLÉGUÉS 

AU 75" ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERSITÉ 

D'ATHÈNES 



CEE) à 
PREMIÈRE PARTIE 

ŒDIPE KROI 

DE SOPHOCLE 

TRADUCTION GRECQUE MODERNE DE M. À. VLACHOS 

2e De — 

DISTRIBUTION 

Qedipe.: 275 ss 'SARRSNCRRE 

Prêtre: 2-21, EI: ANSE 

Creon _: ::.. 2 62 SOCEUGUEELELELZLZLZLZ 

( E. MoUusSTAKAS 
Coryphées du Chœur . 

| D. TERZARKIS 
Tiresias - .: , .… 2 D°TAvOEE 

Jocaste: : . :,., . . .: . .  ROSALDE 

{TT -MESSALET ; .:.)., 14,12 CANONS 

2° fnessager . . : . . .. « NMrE 

Un suivant : :,2. 5: SSAMSS 

Musique d' Edmond Membrée. 

Chef d'orchestre Georges Sclavos. 



SECONDE PARTIE 

& hr Es 

Tableau vivant: 

- “LA GRÈCE ANCIENNE ET MODERNE, 
Avec le gracieux concours des Demoiselles 

Amira, Antonopoulo, Versis, Gennadis, Zacharitsa, 

Lambros, Levidis, Lycourezos, Louriotis, Naoum, 

Nicolaïdès, Papahadji, Petsalis, Hager. 

. Pendant la durée du tableau de la Grèce ancienne l’orche- 

« stre jouera <l’Hymne d’Apollon> orchestré par M' Th. Poly- 
… crate, et pendant la durée du tableau de la Grèce nouvelle 

. «Le pont d’Arta», chanson populaire tirée du recueil de 

M: Psachos et arrangée pour orchestre par M' Sclavos. 
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ANNEXE I 

L'APRÈS-MIDI MUSICALE DU “PARNASSE, 
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 HPOSÉONHZIZ TOY K° 3. K. ZAKEAAAPOTIOYAOY 
TIPOEAPOY TOY ŒIAOAOTIKOY ZYAAOTOY MAPNAZZOY 

KATA THN ENAPZIN THZ FMPOEZMEPIAOZ 

— — — 00 — — 

ALLOCUTION DE M. S. C. SAKELLAROPOULOS 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE LE PARNASSE 

AVANT LE CONCERT DONNÉ PAR LE PARNASSE 

— pe — 

Messieurs Les Délégués au Jubilé de l'Université, 

Messieurs les Délégués au Congrès des Orientalistes, 

Messieurs les Congressistes, 

Mesdames, 

J'ai eu déjà l'honneur de concert avec mes collègues 

- de l'Université de vous saluer en ma qualité de Doyen de 

… la Faculté des Lettres. Je réitère aujourd'hui de tout cœur 

mon salut comme Président du Cercle litteraire ,,Le Par- 

nasse,. | 
Notre Société n'est pas un corps savant; c'est une 

Association dont le but est de favoriser les lettres et les 

beaux-arts et qui à fondé des écoles fréquentées le soir 

par un millier d'enfants pauvres à qui le travail journalier 

- ne permet pas de suivre les leçons des écoles publiques. 

Mais c’est dans les traditions de notre Cercle de s’ho- 

” norer en donnant quelques moments d'’hospitalité cordiale 

aux savants de tout pays de passage à Athènes. Aussi 

… est-il heureux aujourd'hui de vous voir réunis sous son toit, 

vous qui représentez tout ce qu'il y a de grand et de 

noble dans la vie humaine, la science et la recherche de 

la vérité. 
| _ Notre concert a surtout le but de vous donner une idée 

de quelques mélodies nationales et de vous faire entendre 

“quelques compositions grecques. C'est le cœur grec qui 

“parleri par la musique, comme il parle dans ce moment 

…_ par ma voix. Soyez les bien venus, Messieurs. 



FÊTES JUBILAIRES 

DE L’UNIVERSITÉ NATIONALE DE GRÈCE 

ET DU XVIE CONGRÈS DES ORIENTALISTES 

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE LE “PARNASSE, 

— —— 0-2 -—— 

APRÈS-MIDI MUSICALE 
MERCREDI, le 28 Mars/10 Avril 1912, 6 p m. 

PROGRAMME 

Allocution du président de la Société, 
M. le Professeur SAKELLAROPOULOS 

1.a. Andante du Quintette . . . . . . . . . GOLDMARK 
Quintette Hellénique: MM. M. Calomiris (piano), 
G. Choraphas (I violon), M. Casasis (II violon) 

Ph. Œconomidis (alto), R. Geudenberger (violon- 
cello) Professeurs dn Conservatoire. 

2.a.O Tégo-Auocs . . : : : . + : « . SONORE 

b. Ts nonéllag Tù vepù . . . . . . . . . . SAMARA 
Chant Mlle Coromila. 

3.a. Tristan et Iseult (La mort d'Iseult) . . . WAGNER-LISZT 

b. Prélude . . : . . . . . . . . 2 "RACHRANINNS 
Piano Mile Raphaël. 

4,/a,Fabliau. ; :- 2:04: 35208 CR CCS 

b. Ta, quid . eus SAS CORRE 

c. Chansons populaires grecques 
Chant Mme Monferratos. 

5.a.intermezzo du Quintette en re mineur. . M. KALOMIRIS 

Quintette Hellénique. 

6.a. Chanson du papillon . . . . . . . . . CAMPRA 

b.Mañoñ:, nf ENS GE OL EG OS 

c'H Gvdoorepéyæ@im . . . . . . . . . . . LAMBELET 
Chant Mme Phocas, Professeur du Conservatoire. 

Toilette de promenade, 

tn. es 

Le nt ce ét à bb. 
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ALLOCUTION 

DU COMTE FRANÇOIS De 

PROFESSEUR A BOLOGNE 

DÉLÉGUÉ DE CETTE UNIVERSITÉ (8 AVRIL )* 

"er La prima delle Uuiversità del mondo moderno, 7’ A/ma 
Mater studiorum, manda per mio mezzo il suo saluto reve- 

| ‘rente alla antica Aadre del Sapere. A1 rinascente genio di 

_ Roma giovè ricordare che 

Grecia capla ferum viclorem cepit et artes. 

intulit agresti Latio 

ed oggi che le due nazioni sorelle, ministre di cultura, all 

. Europa, sono chiamate ad una solidarietà novella, è giusto - 

_ € bello riaffermare i vincoli dell altissima parentela. In 
_ quest’ora solenne della nostra istoria scorgiamo il lungo, 

_ glorioso cammino che ancora rimane da percorrere insieme 
nues le maggiori conquiste della civiltà e del progresso umano,. 

À + Voir p. 67. 
| 29 



LETTRES DE REMERCIMENTS 

DE DOCTEURS DE MÉDECINE ‘“HONORIS CAUSA, 

AU DOYEN DE LA FACULTÉ Mr N. MACCAS 

.… 

Frankfurt a/M., 22. April, 1912 

Aochverehrter Herr Kollege! 

Ich habe eben das Diplom erhalten, daB ich zum Ehren- k 

doktor der Universität Athen ernannt worden bin. Diese 

seltene Ehrung hat mich auBerordentlich erfreut und be: 

glückt und drängt es mich, der medizinischen Fakultät und 

insbesondere Ihnen als deren Vertreter, meinen ganz er- 

gebensten Dank auszusprechen. 

Mit besten Empfehlungen und in vorzüglicher 

| Hochachtung, 
Ihr aufrichtigst ergebener 

P. Ehrlich 
An den Dekan der Medizinischen Fakultät 

der Universität Athen, 

Herrn Prof. Dr. Nikolaos G. Makkas, Athen. 

Bern, Hallerianum, 1. Mai 1912 

Seiner Spectabilitaet, 

dem Dekane der medicinischen Facullaet der Universitaet Athen, 

Herrn Professor Dr. Nikolaos Makkas. 

Hochverehrter Herr Dekan ! 

Nach meiner Heimkehr aus Italien fand ich Ihr ge- 

schätztes Dokument, durch welches Ihre Fakultät mir âte 

Würde eines Doctor Medicinae honoris causa erteilt hat. 

Es ist dies der neunte Doktorgrad, den ich in meiner langen 

akademischen Laufbahn erhalten habe. 

Ich schäâtze die Ehre, welche Ihre hohe medizinische 

Fakultät mir erwiesen und Ihr hoher Senat bestätigt hat, 
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… besonders hoch, weil sie aus dem ehrwürdigsten Zentrum 
: der abendiändischen Kultur stammt. 

: Mein verehrter Freund Regas Nikolaides hat Ihnen 

… wohl mitgeteilt, daB ich mich seit vielen Jahren bemühe, 

“im internationalen Physiologen-Congresse, die griechische 

Sprache als internationales wissenschaftliches Verstän- 

£ _digungsmittel añerkennen zu lassen. Vom fünften Congresse 

4 in Turin (1901) wurde Herr Nikolaides zum Mitgliede des 

| __internationalen Comite gewählt, mit dem Auftrage: die 

- Nomenklatur griechischer Herkunft zu verbessern. Der 

. - Präsident des sechsten Physiologen-Congresses in Brüssel 

: …hat ihm für seine erfolgreiche Wirksamkeit, unter Beifall 

> der Déammiung, gedankt. 
In vorzüglicher Hscischataung 

Hugo Kronecker 1 D. 

Paris, le 22 Avril 1912 

Très honoré Collègue et Confrère, * 

_ J'ai l'honneur de vous remercier, en même temps que 

le Recteur et le Sénat universitaire d'Athènes de la haute 

distinction que vous venez de me conférer et à laquelle 

. je suis particulièrement sensible. 

Je vous prie, -très honoré Collegue et Confrère, d'’a- 

gréer l'expression de mes sentiments de haute considé- 

ration. 
D. H. Landouzy 

Monsieur le Doyen, 

J'ai recu la lettre par laquelle il m'est annoncé que 

_ l'Université d'Athènes m'avait nommé docteur honoris 

| causa de votre cité. 
Je suis extrêmement sensible à cet honneur que vous 

_ m'accordez. 

A diverses reprises, j'ai eu la bonne fortune de pouvoir 

introduire dans la langue scientifique française des ex- 

k pressions empruntées à votre admirable langage. 
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Polypnée 
Anaphylaxie 
Zomothérapie \ ÈS 
Métapsychique : Hu 

Les mots que j'ai créés 

-qui sont maintenant devenus classiques chez n 
comme vous le voyez, d'origine tout à fait gra 

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, ne. ai 

sentiments les plus respectueux. 2 

20 _ 4 dE x « 

Liverpool, Je ay 191 

Le Doyen de la Faculté de Médecine, HE 

Afhens, Greece. ie 

Dear Sir, 

I beg to acknowledge with many HE É 

‘the 16th April informing me that the F se 

cine of the University of Athens has done me the 

_ nour of conferring upon me the title of Doctor 

causa. Itrust that you will convey to the Faculty 

thanks for their great kindness and consid 

I am, Sir, Yot 

Ronald | 

Ve 2.1 LV. 

Hochgeehrter Herr College ! JA 

Die Nachricht, daB Ihre Fakultät mir ie ST 

erwiesen hat, mir anläfBlich der 75jährigen St 

Ihrer Universität den Titel eines Doktors honoris 
zu verleihen, hat mich mit Stolz und Freude er 
bitte Sie, der Fakultät meinen tiefempfundenen 

zustatten. Nunmehr wird es mir eine dopp 
Freude sein, die aus Ihrem Lande kommenden S 

freundlichst aufzunehmen. Habe ich doch 

Herren aus Griechenland gegenüber besondere 

empfunden. à 

Indem ich gelegentlich Ihrer T5)äbrigente 

lhrer hochangesehenen Universität, Ihrer Rs an 



389 

Ihr 

Oscar Schultze 

London, 27th April 1912 

Dear Sir, 

20 My. have ‘the Hohot to acknowledge the receipt of your 

Pantee of the 16th inst., in which you intimate that The Fa- 

_ culty of Medicine has done me the honor, on the occasion 
Mar the 75th Anniversary of the Foundation of The Univer- 

- D of nominating me as Doctorhonoris causa. 

… | appreciate this distinction very highly and I venture 

to ask that you will be good enough to convey to the Mem-- 

- bers of The Faculty my respectful thanks for their Nomi- 
re and also assure them that my best endeavours will 

… at all times be directed, in any way that is possible, to pro- 

_ mote the interests of their important Department of work 

_ in The University. | 
PRE I have the honor to be, Dear Sir, 

Vour obedient servant, 

William N. Smith 
Principal Professor of Forensic Medicine and Toxicology 

in King’s College Medical School, University of London. 

_ Professor N. G. Makkas, M. D. 
… Dean of the Faculty of Medecine, 

e The National University of Greece. 
_ 

Wien, 29. April 1912 

Sehr verehrter Herr Dekan ! 

—.  Jch bitte, meinen tiefgefühlten Dank entgegenzunehmen 

— für die hohe Auszeichnung, welche mir die medizinische 
… Fakultät der nationalen Universität in Athen durch die Ver- 
—… Jeihung des Titels eines Doktors honoris causa erwiesen 

hat. Indem ich den hohen Wert dieser Auszeichnung voll- 

auf zu würdigen weiB, soll sie für mich zugleich ein An- 

—_sporn sein, noch weiter mit allen meinen Kräften im Dienste 
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der Wissenschaft tätig zu sein. SchlieBlich bitte 
Herrn Rektor und dem hohen Senate ee. 

meinen  ergebensten Dank für die freu ad 
wünsche übermittein zu wollen. LE 

Genehmigen Sie, verehrter Herr Dekan, : 
ung meiner Hochschätaune, mit der ich 

Dr. Ain 
Professor der pe 

an der, Uni 

Sr. Hochwolgeboren dem Herrn Dekan PSS 

_ der medizinischen Fakultät der Universität in Athen. 

4 MS < 

L 

J 

Per 
, . 

EN «+ 

7 

1.7 

dun 1%" dé | Can wife, ° 1 

- 
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LETTRES DE REMERCIMENTS 
DE DOCTEURS DE LA FACULTÉ DES LETTRES 

— —— 

University of Chicago, November 1912 

Dear Sir, 

Owing to my absence from home, the official notification 
from you that the Faculty of Letters, on the occasion of the 

seventy-fifth anniversary of the foundation of the University 

of Athens, conferred upon me the degree of Doctor «hono- 
ris causa» has only recently reached me. 

Permit me,.to express my very deep appreciation and to 

. assure you that this signal mark of honor from the land 

. whose language, past and present, has always been a subject 

of my warmest interest, will be an inspiration to continued 
devotion to its study. 

With renewed expressions of my appreciation and esteem, 
_ I remain 

Very faithfully Yours 

M. S. K. Sakellaropoulos Carl D. Buck 
Dean of the Faculty of Letters. 

| New Haven, 2 September 1912 

My dear Sir, 

I have the honour to announce the safe arrival of the 
parchment confering upon me the degree of Doctor from 
Your esteemed University, and beg leave to thank Vou for 

this document, wich will ever be of my most valued pos- 
sessions, both as the record of a dignity conferred and as 

the Memento of a very delightful celebration. 
With the assurance of my continued esteem and conside- 

ration, a beg to subscribe myself 
Very sincerely Vours 

E. Washburn Hopkins 
M. Spyridion P. Lambros 

Rector of the University of Athens. 
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 Schätze der ruhmreichen Vergangenheit des. 
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Güttingen, den 23. Sept. 
Magnificenz ! 14 

Für die gütige Übersendung des Diploms m 

nennung zum philosophischen Doctor der Univers 

beechre ich mich Ew. Magnificenz meinen herzli 

sein, rélche ich in Ihrem herrlichen ete 

durfte. Zu den unvergeflichen . Eindrücken, - 

Volkes meinem Herzen eingeprägt haben, ges 

herzliche Dank für die überaus reiche und SE 

freundschaft und die Bewunderung für die 

dige und erfolgreiche Arbeit, mit der das hel a 

aufs neue in den Wetthbewerb der Kulturvôlker 

ist. So bitte ich Ew. Magnificenz, meinen tiefer m 
Dank und meine herzlichsten Wünsche entgeg 

zu wollen und dieselben insbensondere auch de: 

Philosophischen Fakultät gütigst zu D 

Ew. Magnificenz 

ergebenster | 

Carl Stang 
dereinst Rektor der Unive 

nunmehr Professor und Dokt 

an der Universität ( 
Ehrendoktor der Unive 

An Se Magnificenz | à 

den Rektor der Universität Athen. 
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ERRATA ET ADDENDA 

——— 0 0 0 — ——  — 

nom de M. François Pullé à Bologne. 

13 » 13 au lieu de M.F. 

20 » 27 » » ueAdÜçQou 
24 » 9 et 25 ligne 1 au lieu de Weissenbach 
27 » 15 au lieu de Ilion 

48 » 18 » >» &lmnv 

S.à » 25 » » rempli 

255. + 19 CHAR et 

62 » 24 » » OÙtTw 

66 » 31 et p.67 ligne 31 au lieu de Evald Lidén 
72 » 25 au lieu de Benevic 

74 après la ligne 1 et p. 75 après la ligne 4 il faut 
ajouter le nom de M.A.S. Hunt, Professeur 

_ à Oxford. 
… 75 ligne 24 au lieu de Enxer 
76 » 3 et p. 77 ligne 7 au lieu de Schulze 
» » 16, p. 77 ligne 19 et p. 89 ligne 8 au lieu 

de Ehrhardt 

717  » 19 au lieu de Strassburg 
78 après la ligne 24 il faut ajouter: Oe6quaov Ho- 

molle, Auwvduvriv ts év ’AOfvax l'ulluxic 
Zyohûc. 

89 ligne 12 au lieu de Stähler 
» » 22 » » Hadazek 

90 après la dernière ligne il faut ajouter: New 

Haven. Yale University. M. E. Washburn 

Hopkins, Professeur de sancrit et de philolo- 

gie comparative. 
93 après la ligne 19 il faut ajouter : Odessa. M.S. 

Papadimitriou, Professeur de philologie clas- 
sique. — M. Boris V. Warneke, Professeur de 

philologie classique. — St. Pétersbourg. M. 

Taddée Zielinski, Professeur de philologie. 

» ligne 29 au lieu de Consleil 

» » 32 » » Zaphetal 

95 .» 34 » » normales 

AO». 13 » » Sakellaropoulos 

104 » 32 » » rpésentant 

HAPOPAMATA KAI HPOXLEHKAI 

lire M. 

ueAdGD 
Weiffenbach 

Iliou 

&AAnv 
remplie 

14 

oÙTo 

Axel Moberg 

Benesevic 

- Exner 

Schultze 

Ehrhard 

Strassbourg 

Stählin 

Hadaczek 

Conseil 

Zapletal 

normale 

Sakellarios 

présentant 



Page 107 ligne 9 au lieu de genüzt 

YF + J L2 

A08 223712 » » a land 

CRE +4 1e ER 

» SR2S » - » heers 

112°0%9:20 » » is as 

131 18, <-s » gevürdigt 

140, » 7/12: . se » qooque 

» » 36 » » antre L 

141 > 1 >»  » celibraturi 
t4t- se. ,e7 » » eum ; 

146 » 35  » » oû | 
147 7-6 s_ #FSONS 

» » 10 » gr q oh 

US D nr eve 
148 » 3 >»  » étrangéres 
149 » 7 » » nune 

154 » 10 »  » benificaries 
155% :#2;29 » » sester ; 

15725721 » » dla 

170 ©» 18 >» . » "Hobmuev, | 
173: +» 1,30 » » riciperantes 
174 » 1  » » precamus 
FFSE TE » » Hearthy. 

178 5 297 7 VS aivantes 08 
1 ND ETS » enfuis 

220 » 5. »  » Kaklëäpoc 
808: 22.19 cs » devouée 

309 » 6 » » volutazione 
310 après la lettre de M. Denys Cochin 

il faudrait insérer la lettre de M. Henri 
Francotte qui se trouve à la p. 322. 

318 ligne 32 au lieu de Reïpublicae 
343 » 20 » » en 

365$. 1» 177 a » ue 

» » 26 » » où 

366 colonne 5 ligne 20 au lieu de O1 
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